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Culture &
tourisme

Des Lyres dété

Actualités
Pass
Château royal
Maison de la magie

Blois en fête durant tout l’été

Fondation du doute

Parce que l’été est la saison idéale pour goûter au plaisir des spectacles en

Mur de Ben

extérieur, la Ville de Blois, en partenariat avec l'office de tourisme Blois -

Maison de la bd

Chambord Val de Loire et de nombreux acteurs associatifs et mécènes,

Musées

propose chaque année le festival Des Ly res d’été, un programme
d’animations gratuit et varié pour toutes et tous.

Les numéros d'urgence

Visites & balades

Conc erts, théâtre, spec tac les de rue, c inéma, magie, danse,

L'annuaire de ma
Mairie

Tourisme d'affaires

performanc es artistiques, visites insolites, déc ouvertes du terroir et

Structures culturelles

Cinéma
Grands événements
Des Ly res d’été
Des Lyres d'hiver
bd Boum
Les Rendez-vous
de l'Histoire
Rêves urbains
Carnaval

ac tivités ludiques c omposent un programme éc lec tique et c réatif. Sur
les plus belles places du centre-ville et au port de la Creusille en bord de
Loire, plus de 300 rendez-vous sont proposés, offrant à chacune et
chacun l’opportunité de découvertes artistiques et de pratiques culturelles
et sportives.

Fête de la Musique

Service d'intervention
rapide (Sir)
Annuaire des
associations
Grands projets

Parmi les évènements, la « Guinguette » de la Creusille, scène ouverte au

Photothèque

métissage musical et aux cultures du monde, est un lieu de rencontres

Vidéothèque

convivial et coloré. Un grand concert gratuit se déroule tous les 13 juillet au soir, en plein air, juste après le grand feu

Travaux en direct

d'artifice de la ville.

Stationnement
La Ville recrute

Mix'Terres
Journées
européennes du
patrimoine

Horaires équipements
culturels/touristiques

Marchés publics
Agglopolys

Édition 2018 : consultez le programme

Le prix Roblès

Du 15 juin au 22 septembre 2018, Des Lyres d’été offrira un foisonnement de rendez-vous culturels et de loisirs sur

La guinguette

les plus belles places de Blois, en bord de Loire et au coeur des villages environnants.
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Office de tourisme
Vente aux enchères

multimédia
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Escalier Denis-Papin
Office du Tourisme
Visit'Blois

L'édition 2018, c'est :
90 communes autour de Blois
76 concerts ou spectacles musicaux (dont 20 à la Guinguette du Port de la Creusille)
25 spectacles théâtraux ou visuels
et 6 festivals (jazz, classique, théâtre de rue, contes, cinéma, etc.) sur le territoire entre Loire et Sologne :
Jazz'in Cheverny, le Festival de Chambord, La Clé des Portes, l'Écho du Caquetoire, Va jouer dehors, et Vienne en
Goguette.
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du 3 au 9 septembre

Ouvrir la carte et le programme interactifs en plein écran

Vous pouvez également télécharger le programme complet au format PDF (8 Mo)

Tous les numéros

Contact

Plus d'infos sur le web
Office de tourisme Blois - Chambord Val de
Loire
www.bloischambord.com

V ille de Blois
Direction de l’Action culturelle
Tél : 02 54 44 51 86

En savoir plus
Consulter les reportages photos
Consulter l'agenda des sorties

Ouvrir le plan du site
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