
Il était une fois… 
Promesse d’un voyage dans la magie de 
Noël, "Noël au Pays des Châteaux" est 
un événement construit sous la forme 
d’un itinéraire reliant sept des plus grands 
châteaux de la Loire autour de thématiques 
emblématiques de Noël. 
Les Châteaux de Chenonceau, d’Amboise, 
d’Azay-le-Rideau, de Villandry, de Langeais, 
la Forteresse royale de Chinon et la Cité 
royale de Loches : chacun s’empare d’une 
variation de l’univers de Noël, combinant 

féérie et patrimoine exceptionnel avec un 
objectif commun, celui de célébrer Noël 
dans des mises en scène spectaculaires. 
Des décors enchanteurs à l’art floral en 
passant par la gastronomie, les paysages 
enneigés, les contes populaires, les 
lumières féériques, le père Noël ou le père 
Fouettard, "Noël au Pays des Châteaux" 
est une véritable collection itinérante de  
7 Châteaux, 7 histoires différentes, 7 façons 
complémentaires de célébrer Noël !

Cet hiver, pour retrouver son âme d’enfant  
et continuer de rêver, direction la Touraine ! 
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Château de Villandry 
À Noël, la nature s’invite au château

 Cité royale de Loches 
Les contes d’hiver : Pierre et le Loup

 Château d’Azay-le-Rideau 
Noël de papier : rêves gourmands

 Château de Chenonceau 
Un paradis royal

Il était une fois… 

Composée d’un donjon millénaire et d’un logis royal, la 
Cité royale de Loches conte au visiteur plus de 500 ans 
d’Histoire. Chaque année, au moment des fêtes de Noël, elle 
revisite les contes populaires qui ont façonné l’imaginaire 
collectif. Cet hiver, en écho à sa programmation 2021 sur 
le thème des animaux, elle invite à plonger dans l’univers 
musical de " Pierre et le Loup " de Prokofiev.

Il était une fois… 

Bichonné par la famille Carvallo depuis le début de  
XXe siècle, le Château de Villandry est réputé pour ses 
jardins exceptionnels. Depuis plusieurs générations, Noël est 
synonyme de décoration fastueuse et d’ambiance féerique 
où la nature est reine ! 

Il était une fois… 

Véritable immersion dans l’atmosphère des Biencourt,  
famille qui fut propriétaire du château durant quatre 
générations, Azay-le-Rideau est un château qui charme 
autant le regard, les cœurs que les papilles ! Pour cette 
nouvelle édition, la gourmandise reste le thème conducteur 
de la mise en ambiance du monument où des mets de papier 
côtoient avec malice les collections historiques de vaisselle et 
d’art de la table. 

Vivre Noël… au château de Villandry 

De la salle à manger aux chambres, en passant 
par la cuisine, tel un prolongement de ses jardins, 
la nature investit chaque pièce du château ! 
Arbres, arbustes, feuillages, sapins, bouquets, 
forêt enchantée peuplée d’animaux et d’oiseaux : 
jusqu’aux combles, la famille Carvallo offre une 
véritable plongée dans un conte de fée végétal. 
Depuis les fenêtres du château, les jardins ont, 
eux aussi, revêtu leur parure d’hiver : mosaïques 
de choux d’ornement et de poireaux, dentelles de 
buis et silhouettes d’ifs en topiaire, longues allées 
de tilleuls ensommeillés invitent à de longues et 
poétiques balades.

Vivre Noël… au château d’Azay-le-Rideau 

Froissé, découpé, embossé : le papier se plie à toutes les formes pour créer des décors  
culinaires féeriques.  Imaginées par Véronique Chauvet, plasticienne et 
cuisinière de métier, de multiples sculptures de papiers et suspensions raffinées 
rythment la déambulation au cœur du château. Grandes tables garnies de plats 
traditionnels réinterprétés en origami, mets gourmands en papier mâché : les 
créations culinaires sont associées aux boules de verre et de velours, aux couronnes, 
aux sapins et aux décors végétaux qui ornent les différentes salles. Une véritable 
explosion culinaire !

Vivre Noël… à la 
Cité Royale de Loches 

Véritable immersion sonore et visuelle, le parcours 
autour de "Pierre et le Loup" se déploie dans 
le logis royal. Au 1er étage, le visiteur pénètre 
progressivement dans une forêt puis découvre, au 
fur et à mesure des salles, Pierre, le canard, l’oiseau 
et le chat, et enfin le loup. Grâce à un dispositif  
interactif  sonore, petits et grands peuvent activer 
l’extrait instrumental composé par Prokofiev pour 
incarner les personnages du conte. Dans les salles 
du rez-de-chaussée, la déambulation se poursuit 
avec un espace de projection diffusant un extrait 
de deux courts-métrage d’animation du célèbre 
conte.

Vivre Noël…  au château de Chenonceau 

Sapins XXL enneigés, bouquets somptueux, créations végétales 
blanches et or, tableaux floraux, surprises en sucre… : tel un 
paradis royal, le château est une véritable allégorie de la féérie et 
de la douceur d’un Noël ! Dans une scénographie idyllique, l’Art 
floral est ici à son apogée pour nourrir les rêves des petits comme 
des grands ! 
Le + ? Les nocturnes exceptionnelles où le scénographe présente la thématique 
et le travail de l’Atelier Floral.

 Il était une fois… 

Surnommé le " Château des Dames ", parce qu’il était la résidence favorite des reines, 
le Château de Chenonceau s’est toujours distingué par de sublimes et nombreuses 
compositions florales. Imaginé par Laure Menier, conservateur-administrateur du 
château, il y a 25 ans, l’Atelier Floral, unique en Europe, et son scénographe floral, 
Jean-François Boucher, Meilleur Ouvrier de France imaginent à chaque Noël des 
créations toujours originales et surprenantes.
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 Forteresse royale de Chinon 
Mythes et légendes de Noël

 Château de Langeais 
Noël de lumières

 Château royal d’Amboise 
 Noël, rêves d’enfance –
Les rêves blancs des rois

Nouveautés 2021

Informations pratiques
Du 4 décembre 2021 au 2 janvier 2022

Il était une fois… 

Privilège réservé aux grandes demeures seigneuriales, 
à l’instar de Langeais, la lumière a toujours été au 
cœur des fêtes de Noël. Pour cette édition 2021, le 
château a choisi de décliner la lumière sous ses 
différentes facettes (bougies, lanternes, animations 
lumineuses…) pour plonger les visiteurs dans une 
atmosphère chatoyante et fastueuse !

Animations nocturnes 

L’ensemble des châteaux participants proposent des nocturnes à certaines dates. Plus d’informations 
noelaupaysdeschateaux.com 

PASSEPORT NOËL AUX PAYS DES CHÂTEAUX 

Une carte de réduction nominative pour bénéficier d’une entrée à tarif  réduit pendant toute la 
durée de l’opération et autant de fois souhaitées. 
Tarif  unique : au prix de 4 €. 
Où la trouver : carte vendue dans les 7 Offices de Tourisme de Touraine et sur le site internet 
https://www.inattendue-tours-tourisme.fr/noel-au-pays-des-chateaux/
Le + de ce passeport : 10 % de remise dans les boutiques des Offices de Tourisme du 8/11 au 
31/12 (hors billetterie).

Il était une fois… 

Dernier refuge d’Henri II Plantagenêt, 
roi d’Angleterre, la Forteresse royale de 
Chinon et ses murs millénaires ont accueilli 
Aliénor d’Aquitaine, Charles VII et Jeanne 
d’Arc lors de tournants majeurs de l’histoire 
de France. En écho à ces personnages 
mythiques, le monument a choisi de narrer 
l’histoire de légendes telles que Saint-
Nicolas, le Père Fouettard et... le Père Noël ! 

Il était une fois… 

Pouponnière des rois de France, c’est au 
château que Charles VIII et François Ier 
passèrent leur jeunesse et qu’ils célébrèrent 
Noël. Avec le blanc pour thématique 
2021, Amboise a choisi de raviver les 
souvenirs d’enfance, les joyeuses glissades, 
d’évoquer les paysages immaculés et les 
jours de neige à la Cour !

Vivre Noël… à la Forteresse royale de Chinon 

Voyage féérique autour de personnages emblématiques, l’exposition " Mythes et légendes 
de Noël " présente les origines de Saint-Nicolas, du père Fouettard et du père Noël 
dans un parcours immersif. Dans une ambiance résolument contemporaine et ludique, 
de nombreuse décorations féériques (décorations végétales, sapins aux couleurs royales, sapin 
de verre…) guident les visiteurs dans l’univers des 3 légendes et s’achèvent sur deux jeux vidéo 
mettant en scène Saint-Nicolas et le Père Fouettard. 

Vivre Noël… au château royal d’Amboise 

Imaginées par les artistes plasticiennes Coline Gaignard et Sandra Belmondo, trois 
installations XXL toutes blanches s’appuient sur les récits des batailles de boules de neige qui se 
déroulaient à Amboise, sur le rêve du roi d’une partie de chasse au cœur d’un paysage de forêt enneigée 
ou sur le thème de la Danse des flocons de neige, tirée de l’œuvre Casse-noisettes. En parallèle, une 
" pièce de neige " dans l’antichambre de la cordelière a été aménagée avec un plafond de parapluies 
blancs et une immense crèche napolitaine blanche a pris place dans la grande salle du conseil. Onirique 
et grandeur nature, le parcours met l’accent sur la symbolique de la neige et de l’hiver dans l’histoire et 
sur leur représentation dans les arts picturaux de l’époque.
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Vivre Noël… au château de Langeais 

Table des festins avec ses faisans et paon ornés 
de leurs plumes, parures luxueuses prêtes à 
être revêtues, poulaines scintillantes au pied 
de la cheminée : le château de Langeais a 
imaginé des mises en scène nimbées par 
les bougies et les grands lustres décorés. 
Bougies et éclairages tour à tour intimistes, 
vifs, audacieux ou tamisés : de salle en salle, 
les somptueux décors sont renouvelés, tels des 
tableaux imaginaires brillant de mille feux.

Tarifs 
Pas de supplément. 

Les installations de Noël 
aux Pays des Châteaux 

sont comprises dans le prix 
des entrées de chacun 

des 7 châteaux.

http://noelaupaysdeschateaux.com
https://www.inattendue-tours-tourisme.fr/noel-au-pays-des-chateaux/
https://www.inattendue-tours-tourisme.fr/noel-au-pays-des-chateaux/ 

