4 ★ Blois Résidence des rois.
[Blois] Blois, classée Ville d'Art et
d'Histoire, est une ville d'environ
70·000 habitants (agglomération).
Elle fait partie des sites importants
des Châteaux de la Loire. À la
Renaissance, le Château de Blois
fut la résidence royale pendant
près d'un siècle, notamment sous
Louis XII.
Adresse: 47.58537/1.33055
0 km au nord du centre

Blois ‒ Lieux d'intérêt: Cidessous. Les lieux en rouge
(circuit) sont triés dans le sens de
visite.
1 ★ Tour du Foix (1) Vestige
des fortifications féodales.
[Tour du Foix] À partir du 13e
siècle,
Blois
se
dote
de
fortifications,
qui
ont
deux
fonctions: protéger la ville des
envahisseurs
et
définir
les
pourtours de la ville. Il ne reste pas
grand chose de ces fortifications,
sauf par exemple la Tour du Foix.
Ces fortifications comportaient des
portes. Si les portes ont aujourd'hui
disparu, leurs noms ont quant à
eux traversé les siècles. Par
exemple comme la Rue Porte-Côté
ou la Rue Porte Chartraine.
0.6 km au sud-ouest du centre de:
{Blois / {Cathédrale

3 ★
Château de Blois (2)
Château de Louis XII. [Château
de Blois] Comme souvent pour les
châteaux, le château de Blois a été
souvent détruit, reconstruit et
remanié au fil des siècles. Dès le
7e siècle, il existe ici une
forteresse, déjà nommée "Château
de Blois". Pendant plusieurs
siècles, il sera le château des
comtes de Blois. Au 16e siècle,
sous Louis XII, le château devient
résidence royale. C'est dans ce
château, dans sa chambre du 2e
étage, que le roi de France Henri III
fait tuer son adversaire le Duc de
Guise (voir la section "Guerres de
Religion". Louis XIV délaissera le
Château de Blois (préférant
Versailles) et peu à peu le château
tombe en ruine: il est pillé et
saccagé par les révolutionnaires.
Sous Napoléon, il doit même être
démoli, mais sera finalement utilisé
comme caserne, ce qui l'a
probablement sauvé.
Téléphone: + 33 1 40 51 60 80
0.6 km au sud-ouest du centre de:
{Blois / {Cathédrale

Guerres de Religion • Dès 1517,
le
Protestant
Martin
Luther
protesta contre les dérives de
l'Église Catholique, par exemple
contre le paiement d'indulgences
pour racheter ses péchés. Le
nombre de Protestants allait
croissant et des heurts, puis des
guerres, éclatèrent en France. • À
la mort d'Henri II, ses enfants
étaient trop jeunes pour régner et
la reine Catherine de Médicis avait
grand peine à diriger le pays. •
Lorsque Henri III devint enfin roi de
France en 1574, son autorité
n'était que partiellement reconnue.
La guerre civile faisait rage entre
les Protestants dirigés par Henri de
Bourbon, cousin du roi et
prétendant au trône, et les
Catholiques (unis dans la Ligue)
dirigés par le duc Henri de Guise,
qui souhaitait lui aussi devenir roi.
On compta des milliers de morts.
L'Espagne et l'Angleterre s'allièrent
à la Ligue pour faire tomber
l'héritier légitime. Le puissant Henri
de Guise força le roi Henri III à
combattre les Protestants, donc
son propre héritier, Henri de
Bourbon! Mais, lorsque Henri III
perdit (probablement exprès) des
batailles contre les Protestants, il
fut chassé de Paris par les
Catholiques et il se réfugia à Blois.
Il fit assassiner Henri de Guise,
avant d'être assassiné lui-même
par un moine fanatique, en 1589. •
Henri de Bourbon se convertit au
catholicisme et put dès lors devenir
roi de France en tant qu'Henri IV.
Mais il dut reconquérir un royaume
qui se refusait à lui...

2 ★ Escalier Denis Papin (3)
L'escalier-fresque.
[Escalier
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Denis
Papin]
Cette
escalier
monumental est un incontournable
à Blois. Surtout quand on l'aperçoit
pour la première fois depuis le Pont
Gabriel. D'ailleurs sa construction
(au 19e siècle) a été occasionnée
par la création de la rue dans l'axe
du Pont Gabriel. Les marches de
l'escalier sont parfois recouvertes
d'une décoration, créant de loin
une
fresque
monumentale.
Impressionnant! L'escalier porte le
nom de Denis Papin, un inventeur
du 17e siècle, originaire de la
région. ••• Question: qu'a inventé
Denis Papin? ••• Réponse: Denis
Papin a inventé la machine à
vapeur.
0.3 km au sud-ouest du centre de:
{Blois / {Cathédrale

été volontairement détruites pour
ralentir la progression de l'ennemi
lors de différents conflits. Par
exemple, en 1940, les Français
détruisent des arches pour ralentir
les Allemands, et, en 1944, les
Allemands en détruisent pour
ralentir
les
Américains!
La
pyramide au centre du pont,
portant les armes de France, a
également été reconstruite après
la guerre.
0.4 km au sud du centre de: {Blois
/ {Cathédrale
2 ★ Jardins de l'Ancien Évêché
(5) Les jardins de l'évêque.
[Jardins de l'Ancien Évêché] Ces
jardins (à la française) sont très
semblables à ce qu'ils étaient lors
de leur création, au 18e siècle.
Étant situés en hauteur, ils offrent
une vue imprenable sur la Loire.
Ces jardins étaient autrefois les
jardins de l'évêché, c'est-à-dire le
siège de l'évêque. Ne ratez pas:
• la statue de Jeanne d'Arc sur son
cheval.
• la roseraie en contrebas (ouverte
de mai à septembre).
• le Kiosque, logé dans une tourelle
au fond du jardin, idéal pour une
pause gourmande. Cherchez les
chaises et les tables colorées.
0.1 km au nord-est du centre de:
{Blois / {Cathédrale

3 ★ Cathédrale Saint-Louis (4)
Une
église
devenue
une
cathédrale. [Cathédrale SaintLouis] En 1697, lors de la création
de l'évêché, l'ancienne église Saint
Solenne est transformée en
Cathédrale Saint-Louis, car un
évêché doit obligatoirement avoir
une cathédrale.
0 km au nord du centre de: {Blois /
{Cathédrale

2 ★ Pont Jacques-Gabriel (6) Et
sa vue sur la Loire. [Pont JacquesGabriel] Ce pont, long de 70
mètres et en dos d'âne, a été
achevé en 1724. Il remplace un
ancien pont médiéval. Il comporte
12 arches, mais seulement trois
sont d'origine, car ses arches ont

La Loire [La Loire] Elle prend sa
source en Ardèche, elle remonte au
nord jusqu'à Orléans, où elle
tourne à l'ouest et se jette dans
l'Atlantique à Saint-Nazaire. C'est
un fleuve capricieux, sujet à de
nombreuses crues. Aussi, au fil des
siècles, on a tenté de le canaliser
en construisant des digues, mais
parfois le remède est pire que le
mal, car quand les digues lâchent,
l'eau monte d'un coup! La Loire
conserve malgré tout un aspect
très sauvage, ce qui la rend si
agréable à admirer. Le fleuve est
navigable,
mais
depuis
l'avènement du chemin de fer, le
fleuve fut beaucoup moins utilisé
comme voie de transport des
marchandises.
•••
Question:
combien de kilomètres mesure la
Loire? ••• Réponse: la Loire
mesure 1·006 km de long.
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2 ★ Rue des Trois Clefs (7) Et
ses maisons à pans de bois.
[Rue des Trois Clefs] Une sculpture
représentant
trois
clefs
monumentales fait référence au
nom de la rue. On ne sait pas bien
ce que pouvaient bien ouvrir ces
trois clefs, peut-être les coffres de
l'hôtel de la monnaie autrefois
situé dans cette rue. Ne manquez
pas la belle maison à pans de bois
décorée dans un style renaissance,
construite à l'époque de Louis XIV.
Bien que richement décorée dans
le
style
renaissance,
la
construction en pans de bois est en
fait très simple et économique. Un
peu comme notre placoplâtre
moderne! On crée une ossature en
bois, et on remplit de briques, de
plâtre ou de torchis. ••• Question:
qu'est-ce que le torchis? •••
Réponse: le torchis est un
matériau, fait d'argile, de paille et
d'eau, utilisé pour le remplissage
des murs des maisons à pans de
bois.
0.2 km au sud-ouest du centre de:
{Blois / {Cathédrale

2 ★ Petits Clous (8) Suivez les
clous pour visiter. [Petits Clous]
Si vous souhaitez approfondir votre
visite de Blois, il existe quatre
parcours thématiques où il suffit de
suivre les clous plantés dans le sol,
et vous lisez les panneaux disposés
le long du parcours. Les quatre
circuits commencent au 15 Rue du
Commerce.
•Le circuit de la Fleur de Lys vous
entraîne à l'est, dans le quartier du
Puits-Chatel, où se trouvent de
nombreux hôtels particuliers.
•Le circuit du Porc-épic vous
entraîne au nord, dans les jardins
du château.
•Le circuit de la Gabarre (bateau
pour
le
transport
des
marchandises) vous entraîne au
sud de la Loire.
•Enfin, le circuit des Flèches de
l'abbatiale vous entraîne à l'ouest,
autour de l'ancienne Abbaye SaintLaumer.
••• Question: le porc-épic était
l'emblème de quel roi? •••
Réponse: du roi Louis XII.
0.3 km au sud-ouest du centre de:
{Blois / {Cathédrale

3 ★ Rue du Commerce (9) La
rue commerçante. [Rue du
Commerce] Tout est dit dans le
titre. Avant de vous laisser happer
par les boutiques, essayez de
terminer la visite en allant voir la
Loire, la tumultueuse.
0.3 km au sud-ouest du centre de:
{Blois / {Cathédrale

3 ★ Maison de la Magie (10) Et
ses
six
impressionnants
dragons. [Maison de la Magie]
Cette maison de la magie fait entre
autres
référence
au
grand
magicien Houdin, natif de Blois
(1805). Père de la magie moderne,
il est considéré comme l'un des
plus grands magiciens au monde. Il
a inventé la plupart des trucs de
magie encore utilisés aujourd'hui.
C'est
également
un
grand
constructeur
d'automates.
La
maison de la magie lui rend
également hommage sur ce point,
car tous les quarts d'heure, six
têtes de dragons (et les pattes, et
la queue...) sortent des fenêtres de
la maison, pour vous enchanter ou
vous effrayer! À ne pas manquer.
Téléphone: + 33 2 54 90 33 33
0.4 km au sud-ouest du centre de:
{Blois / {Cathédrale

Jooble Jooble, vous permet
d'accéder en un clic à toutes les
offres d'emploi en France.
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Information Office de Tourisme
de Blois.
Téléphone: + 33 2 54 90 41 41
0.5 km au sud-ouest du centre

Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Cliquez sur le bouton
ajouter pour ajouter un lieu
d'intérêt (un musée, un monument,
un parc, un restaurant...) sur la
page: Blois.
7 ★ Val de Loire [Val de Loire]
/Région touristique/ Le Val de Loire
est la région qui suit plus ou moins
la Loire, le plus long fleuve de
France.
Cette
région
est
particulièrement célèbre pour ses
magnifiques châteaux de style
renaissance (une centaine), à
commencer par Chambord, le plus
emblématique.
53 km au sud-ouest du centre

Centre-val-de-Loire [Centre-Val
de Loire] /Région admin./ Cette
région fut façonnée par son fleuve
royal, la Loire. Depuis l'époque
romaine et pendant des siècles, on
utilise le fleuve pour le transport
des marchandises... Mais l'arrivée
du chemin de fer ruine le transport
sur la Loire, car le transport ne se
faisait pas sans taxes! Tout le long
du fleuve, les villes gardent la
marque
de
cette
activité.
Beaucoup ont conservé leur
anciens quais où autrefois on
chargeait et déchargeait les
marchandises:
céréales,
vins,
tissus, métaux, bois, charbon,
pierres, faïences, fromages et
poissons... Aujourd'hui, le fleuve
est plus calme. Il a fini par
s'ensabler et il n'est presque plus
navigable. Mais il nous offre des
paysages splendides car il revêt
mille visages: Parfois paisible, bien
contenu entre les anciens quais,
parfois sauvage quand il déborde.
Les multiples îlots, que la Loire fait
et défait au gré des crues,
constituent un réservoir incroyable
d'animaux sauvages tels que
castors, sangliers, chevreuils et
oiseaux de toutes sortes... Pas
étonnant qu'à la Renaissance, tous
les rois viennent ici s'y faire
construire de somptueux châteaux.
Ils profitent de la proximité de
Paris, du spectacle du fleuve et du
gibier bien sûr, car les rois aiment
chasser!
55 km au nord-est du centre

Blois ‒ Lieux d'intérêt à
proximité: Ci-dessous, classés
selon la distance.
Conditions
générales
•
L'utilisation de Seevisit ne confère
aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses
contenus. • Les informations
disponibles sur Seevisit sont
gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra
tenir Seevisit responsable d'un
éventuel
préjudice
en
cas
d'information erronée. • Seevisit
crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur
lesquels il ne dispose d'aucun
contrôle. • Les utilisateurs qui
chargent des textes ou des photos
s'engagent à en être les auteurs ou
à en disposer des droits. Ils
autorisent leur utilisation gratuite.
• Seevisit ne collecte pas
d'informations
personnelles,
hormis, conformément à la loi, l'IP
et l'email (s'il a été renseigné) lors
de
la
publication
d'un
commentaire.
Auteurs Les cartes Seevisit sont
éditées grâce aux fonds de carte a
href="http://umap.openstreetmap.f
r/fr/"Umap/a. Les auteurs des
textes et des photos sont indiqués
à la fin de chaque section.

Mots clés. Blois, faire du tourisme
Blois, weekend et vacances Blois,
meilleures activités Blois, autour et
à proximité Blois, plan et circuit de
visite Blois, que faire
https://www.seevisit.fr/blois
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