
 
RÉOUVERTURE DU 

CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS
SAMEDI 16 MAI 2020

 
LE PATRIMOINE POUR S'ÉVADER !

Après plusieurs semaines "en mode confiné", le château rouvre enfin ses portes
au public samedi 16 mai !
Même si le monument était fermé, le personnel n'est pas resté inactif : ce fut
l'occasion d'enrichir le travail mené par l'équipe de conservation sur les collections
ou de réaliser des travaux d'accessibilité pour le public en situation de handicap. 
Pour les curieux avides de culture et de patrimoine, le château a également été très
présent sur les réseaux sociaux, partageant anecdotes et photos des parties
inaccessibles, maintenant ainsi le lien avec les visiteurs.
 
L'équipe du château s'est aussi associée à la dynamique régionale des grands sites
du Val de Loire qui ont élaboré ensemble un référentiel de mesures sanitaires
permettant, entre autre aux châteaux, de se conformer aux exigences des autorités
et de d'offrir toutes les garanties de sécurité au public et au personnel. 
 
 

DERNIÈRE

MINUTE



Le château royal de Blois, avec ses espaces historiques monumentaux et son jardin au
panorama exceptionnel est l'un de ces lieux propices au ressourcement et à la
"renaissance", concepts recherchés par le public après cette période particulière.
 
Afin de recevoir rapidement ses visiteurs, le château  a donc réfléchi et optimisé ses
conditions d'accueil, tout en maintenant la vigilance sanitaire qui s'impose.
 

Contact Presse : 
Aurélie Foucault - 02 54 90 33 14 - aurelie.foucault@blois.fr

INFOS PRATIQUES
HORAIRES PROVISOIRES

TARIFS

- Pendant cette première phase de reprise (du 16 au 31 mai) : Tous les jours de 13h30 à 18h30
- Son & Lumière : tous les soirs à partir du 16 mai à 22h30
 

- Visite du château : adulte : 12 € | Réduit : 9,50 € | Enfant (6 - 17 ans) : 6,50 € | moins de 6 ans : gratuit
- Son & Lumière : adulte : 11 € | Réduit : 9 € | Enfant (6 - 17 ans) : 6,50 € | moins de 6 ans : gratuit
- Possibilité de billets combinés
 
 

Informations spécifiques et mesures détaillées sur 
www.chateaudeblois.fr et au 02 54 90 33 32

> Aménagement des horaires de visite
> Incitation à l'achat en ligne des billets : manipulations limitées, accès coupe-file au
monument, meilleure gestion des flux
> Fréquentation limitée : en journée, une jauge de 100 visiteurs maximum à l'instant T dans
l'enceinte du château a été établie. 
Le soir au Son & Lumière, l'accès a été limité à 200 personnes afin de respecter les mesures
de distanciation physique (cour de 2 000 m2, soit 10 m2 par personne).
 
A l'entrée en billetterie
> Port du masque obligatoire pendant la durée totale de la visite (sauf pour les enfants de
moins de 11 ans)
> Désinfection des mains recommandée (gel hydroalcoolique à disposition)
> 5 personnes maximum en billetterie et en boutique + respect des distances de sécurité
matérialisées au sol
 
Pendant la visite
> Parcours de visite adapté afin d'éviter les croisements et de favoriser les mesures de
distanciation physique.
Certains espaces ne seront pas accessibles (pièces trop exiguës ou déambulation  impossible
sans croisement des visiteurs)
> Visite libre uniquement (avec document de visite)
> Renfort de personnel pour orienter les visiteurs
 
Mesures d'hygiène renforcées
> Personnel en contact avec le public sensibilisé et disposant des outils de protection
> Désinfection régulière des surfaces en contact (comptoirs, billetterie, boutique, terminaux
de paiement, rampes d'escaliers) et sanitaires (toutes les 2 heures)
> Aération des espaces 2 fois par jour

MESURES SANITAIRES EN DÉTAIL


