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Cité royale

Musée Balzac,

Contes de la Cité royale (dès 3 ans)

Visite contée « Mistigris et Monsieur
de Balzac » (dès 4 ans)

de Loches

Tous les dimanches et mercredis à 14h30,
du 9 février au 8 mars
Pendant les vacances d’hiver, la Cité royale
convie petits et grands à venir écouter des contes
et histoires sur l’hiver ou les animaux, assis
confortablement dans une salle du logis royal.

Château de Saché
Vendredi 28 février à 11h

Conduits par une médiatrice du musée, les jeunes
visiteurs découvrent les habitudes d’Honoré
de Balzac au château de Saché en suivant les
péripéties du facétieux petit chat Mistigris...
Sur réservation, 2€50 pour les moins de 7 ans, tarif
plein : 8€50, tarif réduit : 7€50.

Et tous les jours, visite immersive du Donjon
avec Histopad©.
Droit d’entrée du monument.

Forteresse royale
de Chinon

La forteresse dans tous les sens
(à partir de 7 ans)

Tous les jours du 15 février au 1er mars Les 12 février et 4 mars - à 14h30
La forteresse se dévoile aux familles sous un nouveau jour ! Suivez le guide qui vous contera l’histoire du château à travers jeux et atelier sensoriels. Il sera question de bruits, d’eau et de vent,
d’odeurs et de couleurs. Paysages et matériaux
de constructions seront abordés d’une manière
originale.
Sur réservation, 11 € pour les 7/18 ans.

Ateliers musicaux « Honoré mi fa sol »
(dès 5 ans)
Mercredis 19 et 26 février à 11h

Découvrez les goûts musicaux d’Honoré de
Balzac en vous amusant ! Un atelier ludique
et participatif pour comprendre la musique
romantique autour d’un piano Érard de 1849 !
Sur réservation, 2€50 pour les moins de 7 ans, tarif
plein : 8€50, tarif réduit : 7€50.

Atelier imprimerie « Des ours et des singes »
(À partir de 7 ans)
Jeudis 20 et 27 février à 11h

Plongez-vous dans l’atmosphère du roman
Illusions perdues d’Honoré de Balzac en
expérimentant les différentes fonctions d'un
atelier d'imprimerie du 19e siècle : composition
à partir de caractères mobiles et mise en service
d'une presse typographique ancienne.
Et tous les jours, visite immersive de la forteresse
avec Histopad© (inclus dans le droit d'entrée).

Sur réservation, 9 € (tarif plein) ou 7 € (tarif réduit,
dès le 2e enfant).

Prieuré Saint-Cosme,

demeure de Ronsard à La Riche
Visite sensorielle :
À vous de jouer !
(dès 6 ans)

Jeudi 20 février à 15h

Musée de la Préhistoire
Le Grand Pressigny

Démonstration « Allumage du feu à la
manière préhistorique »
Les 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 29 février
et 1er mars à 14h30

Durée : 30mn env. Tarif : 6€, 5€, gratuit moins de 7 ans

Les enfants du Moyen
Age et de la Renaissance
jouaient-ils aux mêmes
jeux que les enfants
d’aujourd’hui ? Pas
vraiment
identiques
mais avec beaucoup de
points communs, les jeux qui vous sont proposés
permettent de se mettre dans la peau d’un enfant à
l’époque de Pierre de Ronsard... Alors, à qui le tour ?

Les 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 29 février et 1er
mars à 15h30

Sur réservation, droit d'entrée du monument + 2,50 €

Crée ton gobelet en argile comme il y a 6 000 ans.

[Carnaval] Visite-atelier : Mascarade
à Saint-Cosme (à partir de 7 ans)
Dimanche 23 février à 15h

Connaissez-vous l'histoire de la Pomme d'Or, à
l'origine de la guerre de Troie ? Écoutez ce conte
d'Homère qui a tant inspiré Ronsard et créez
votre masque ou accessoire de dieu ou de déesse
de l'Antiquité. Comme pour toute mascarade,
terminez cet atelier par une petite mise en scène
jouée, accompagnée en musique par du cistre !
Vous serez alors prêt(e)s pour Mardi Gras…
Tarif : 9€, 7€. Sur réservation.

Musée Rabelais,

La devinière à Seuilly

Visites Zoom « Les poignards en silex,
trésors du Néolithique » *

Durée : 1h env. Tarif : droit d’entrée du musée

Atelier Poterie néolithique (dès 6 ans)*
Lundis 17 et 24 février à 11h

Atelier « Faire du feu » (dès 9 ans)*

Mercredi 19 février à 11h
Observe et teste une façon de faire du feu
à la manière préhistorique.

Atelier-conte « Helmut le bébé mammouth »
(dès 4 ans)*
Dimanches 23 février et 1er mars à 11h

Atelier-conte et modelage sur le thème
du mammouth.

Atelier art préhistorique (dès 6 ans)*
Mardi 25 février à 11h

Dessine au silex ton animal préhistorique comme
un artiste Cro-Magnon.

Atelier « Rires et
chansons »
(à partir de 7 ans)

Mercredi 19 février à 15h
Découvre la musique médiévale et écris ta propre
chanson avec les mots de
Rabelais.
Tarif : 7 à 9 € - Sur réservation.

Visite sensorielle « Sens et sons »
(à partir de 3 ans)
Mercredi 26 février à 11h

Éveille tes cinq sens à travers les lieux insolites de
la maison de Rabelais.
Tarif : 2,50 à 7,50 € - Sur réservation.

* Ateliers : Sur réservation, 9€ et 7€ pour les moins
de 7 ans ou le deuxième enfant.

Ateliers et animations
sur réservation uniquement,
sous réserve de places disponibles.
Réservations auprès de chaque site.
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Domaine de Candé

Route du Ripault
37260 Monts
www.domainecande.fr
Tél. : 02 47 34 03 70

Prieuré Saint-Cosme

Musée Balzac

Demeure de Ronsard
Rue Ronsard
37520 La Riche
LOIR-ET-CHER
www.prieure-ronsard.fr
Tél. : 02 47 37 32 70

SARTHE

Château de Saché
37190 Saché
www.musee-balzac.fr
Tél. : 02 47 26 86 50

Château-Renault
Châteaula-Vallière

MAINEETLOIRE

Tours
Amboise
Langeais

Bléré

Bourgueil
Azay-leRideau
Chinon
Loches
Sainte-Maurede-Touraine
Ligueil

Musée Rabelais

Descartes

© d-maps.com

La Devinière
37500 Seuilly
www.musee-rabelais.fr
Tél. : 02 47 95 91 18

15 km
Preuilly-sur-Claise

INDRE
37600 Loches
www.citeroyaleloches.fr
Tél. : 02 47 19 18 08

VIENNE

Forteresse royale de Chinon
37500 Chinon
www.forteressechinon.fr
Tél. : 02 47 93 13 45

CARTE JUNIOR

pour les châteaux et musées

Profite des tarifs
préférentiels grâce
à ta carte junior !

Cité royale de Loches

Musée de la Préhistoire

du Grand-Pressigny
37350 Le Grand Pressigny
www.prehistoiregrandpressigny.fr
Tél. : 02 47 94 90 20

Gratuite, disponible
dans chaque monument
Des sites du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
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