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Des Lyres d'hiver : la magie de la fin dannée à Blois

Actualités
Pass

Le 26/11/2018

Château royal

Illuminations, petit train, chasse au trésor, jeu numérique, spectacle handisport… la nouvelle édition de « Des Lyres

Maison de la magie

d’hiver » fait la part belle aux nouveautés, sans oublier les incontournables.
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Mur de Ben

Cette année, la magie de Noël unira à Blois la tradition et l’inédit. Le ton sera

Maison de la bd

donné dès le 1er décembre puisque l’incontournable déambulation du

Musées

lancement des festivités démarrera dans le haut de la rue Porte-Côté près du
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square Victor-Hugo pour la première fois illuminé.
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Emmenée par le Carrosse d’or de la compagnie Tibodypaint, la parade

Tourisme d'affaires

aboutira comme à l’accoutumée au marché de Noël de la place Louis-XII, qui

Cinéma

ouvrira alors ses portes. Jusqu’au 29 décembre, ses étals proposeront toutes

Grands événements

sortes d’idées cadeaux et de gourmandises, et même des sapins. Les enfants
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partir à la recherche de ses lutins dans les allées du marché grâce à

pourront comme toujours rencontrer le Père Noël dans son chalet, mais aussi
l’application en réalité augmentée « Playmagicblois » (à télécharger
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gratuitement). Non loin de là, au pied des escaliers Saint-Martin, un petit train
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Samedi 19 janvier 2019

Tours suivra le grand spectacle d’inauguration de la patinoire. Jusqu’au 6 janvier, les visiteurs pourront proter de cet équipement

Min 2° Max 6°

très apprécié et des pistes de luge attenantes, mais aussi découvrir de nouvelles animations telles que, les samedis matin, des
initiations handihockey et handiluge.
→ En savoir plus sur la patinoire et les pistes de luge

Noël à votre porte
Au-delà du marché de Noël et de la patinoire, Des Lyres d’hiver voyagera à travers toute la ville, de la place Lorjou aux quartiers
Quinière, Coty, Croix-Chevallier, Cornillettes, Vienne et Provinces avec des manèges, des jeux, des ateliers, des fanfares et des
spectacles.
Un déluge d’animations à retrouver très prochainement dans l'Agenda des sorties de blois.fr, à télécharger au format PDF, ou à
consulter dans le dernier numéro de Blois mag.

Les autres rendez-vous à ne pas manquer
Magie de Noël à la Maison de la magie
D’ordinaire, l’antre de Robert Houdin n’est pas ouvert en hiver, mais la magie de Noël est passée par là ! Le 1er décembre, la
Maison de la magie accueillera la comédie L’extravagant procès Scapin (à partir de 9 ans, tarifs de 8 € à 12 €, 8 € pour les
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centre-ville.

Le 8 décembre, l’alchimie gagnera la place de la République puisqu’une démonstration de l’équipe de hockey-luge sur glace de

Renseignements : 02 54 90 33 38

L'annuaire de ma
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décoré (gratuit lui aussi) emmènera le public à la découverte des vitrines du
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titulaires du Pass de Blois).
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Puis elle ouvrira exceptionnellement ses portes entre le 27 décembre et le 6 janvier (sauf le 1er janvier) avec, tous les jours à 16
h 30, un spectacle original intitulé La Comédie magique (tout public, tarifs de 8 € à 12 €, 10 € pour les titulaires du Pass de Blois
).
Renseignements : 02 54 90 33 32
Exception à l’exception : l’établissement proposera un spectacle différent le 23 décembre à 16 h : le cabaret fantaisiste Les
Janvier-février 2019
Blois mag / numéro 150

mangeurs de lapin remettent le couvert (tarif unique à 10 €).
Renseignements : 02 54 90 33 38
→ En savoir plus sur les animations de Noël à la Maison de la magie

Petits bonhommes et grands évènements au Château royal
Le Château royal met les petits plats dans les grands en cette fin d’année avec des propositions exceptionnelles pour les petits…
comme pour les grands ! Pour les plus jeunes, ce seront des visites en costumes à la découverte du quotidien des rois (les 15 et 16
décembre à 10 h 30 et 14 h 30, à partir de 6 ans). Pour les plus grands, le château proposera du 26 décembre au 4 janvier des
visites insolites « Murmures nocturnes » (les mercredis et vendredis à 18 h), ainsi qu’un spectaculaire saut dans le passé le 23
Tous les numéros

décembre, soit 430 ans jour pour jour après l’assassinat du Duc de Guise (à 18 h 30). Enfin, pour le plaisir de toutes et tous, les
Playmobil® envahiront différentes salles du Château durant tous les Des Lyres d’hiver, entre reconstitutions historiques et décors
féériques.
Renseignements, tarifs et réservations : 02 54 90 33 32
→ En savoir plus sur les animations de Noël au Château royal

Petit train gratuit
Faites le tour du centre-ville blésois en
petit train : c'est gratuit.
Départ place Louis-XII toutes
les vingt minutes
Hors vacances scolaires :
mercredi, samedi et dimanche,
de 14 h 30 à 19 h
Pendant vacances scolaires : tous les jours de 14 h
30 à 19 h (24 et 31 décembre : jusqu’à 17 h)
→ En savoir plus sur le petit train gratuit

Vos commerces et artisans à l’heure des
fêtes
→ Consultez l'article dédié aux animations commerciales et artisanales

Programmes complets à télécharger
Télécharger tout le programme (PDF · 2,8 Mo)
Horaires de la patinoire (PDF · 1,58 Mo)
Horaires du parcours de luge (PDF · 1,17 Mo)

Des Lyres d’hiver… aussi dans les quartiers Nord, Sud, Est et Ouest
Télécharger le programme du quartier Nord
Télécharger le programme du quartier Sud
Télécharger le programme du quartier Est
Télécharger le programme du quartier Ouest
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