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LES FÉÉRIES
DE NOËL
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Pour les fêtes de Noël, le Château du Clos Lucé, dernière demeure
de Léonard de Vinci à Amboise, se pare de sapins, de lierres,
de fleurs et de multiples décorations, plongeant le visiteur dans
un univers féérique. Le château se transforme en un monde
merveilleux où illuminations et animations offrent la promesse
d’une parenthèse enchantée pour toute la famille.
La fête et le faste sont à l’honneur pour ravir petits et grands
enfants et leur offrir des moments de bonheur partagé.
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Sous la baguette de la scénographe florale Marjolaine Bougrier Vaucelles, des décorations
de Noël, inspirées des natures mortes du xviie siècle, subliment la salle à manger et la
cuisine, domaine de Mathurine, servante et cuisinière de Léonard. Dans la chapelle d’Anne
de Bretagne trône la crèche de Noël de la famille Saint Bris, avec ses santons du xixe siècle
réalisés par des maîtres d’art. Des feux de cheminée achèvent de donner aux lieux une
atmosphère festive et rappellent les soirs d’hiver où Léonard de Vinci venait s’y réchauffer.
Le dimanche 19 décembre, le Clos Lucé accueille la Maîtrise de la cathédrale de Tours.
Douze enfants interprètent Douce Nuit, We wish you a merry Christmas et d’autres chants
de Noël sur le parvis devant le château.
Du 18 au 31 décembre (exceptés les 19, 20, 25 et 27), la guide du Clos Lucé Aline Matrat
convie les enfants à une promenade dans l’imaginaire, autour d’un conte de Noël relatant
l’histoire d’une petite fille transportée 500 ans en arrière, au temps de la Renaissance.
Les enfants et leur famille l’écoutent confortablement installés dans la salle vidéo au-dessus
de la boutique culturelle, spécialement décorée pour l’occasion.
L’office de tourisme Amboise Val de Loire propose, en complément des visites habituelles
du guide conférencier du Clos Lucé, une visite guidée adaptée aux enfants deux fois par
jour du 20 au 31 décembre (exceptés les 25 et 26). Accompagnés par Mathurine, la fidèle
cuisinière de Léonard de Vinci, ils découvrent la vie quotidienne de l'artiste dans les salles
décorées du château ainsi que les traditions de Noël.
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Décorations de Noël au Château du Clos Lucé

© Léonard de Serres
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DÉCORATIONS DE NOËL
du 1er décembre au 6 janvier
(sauf fermeture annuelle le 25 décembre et le 1er janvier).
Fééries de Noël dans la demeure de Léonard de Vinci et à l’entrée du château.

CHANTS DE NOËL PAR LA MAÎTRISE
DE LA CATHÉDRALE DE TOURS
le 19 décembre à 14 h, 15 h et 16 h 30.
Les plus grandes chansons de Noël interprétées par des enfants sur le parvis devant
le château.

CONTE DE NOËL
du 18 au 31 décembre (exceptés les 19, 20, 25 et 27 décembre)
à 11 h et 15 h.
• Sur inscription en billetterie, sous réserve de disponibilité.

Conte de Noël écrit et conté spécialement pour l’occasion par la guide du Clos Lucé
Aline Matrat. En salle vidéo. Compris dans le billet d’entrée. Durée : 50 minutes.

VISITE GUIDÉE POUR ENFANTS AVEC MATHURINE,
LA CUISINIÈRE DE LÉONARD DE VINCI
du 20 au 31 décembre (exceptés les 25 et 26 décembre)
à 10 h 30 et 14 h 30.
Visite de la demeure riche d’anecdotes,
adaptée aux enfants de 7 à 14 ans.
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• 4 € en supplément du droit d’entrée.

Réservation fortement conseillée auprès de l’office de tourisme Amboise Val de Loire.
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INFORMATIONS PRATIQUES
• Le château et le parc sont accessibles tous les jours de 9h à 18h en décembre et
de 10 h à 18 h en janvier (dernière entrée à 17 h), exceptés le 25 décembre et le 1er
janvier (fermeture annuelle).
• L’entrée est gratuite pour les enfants âgés de moins de 7 ans.
• La crêperie située sur la Terrasse Renaissance sera ouverte du 17 au 30 décembre
pour les déjeuners et pauses gourmandes.
• Réservation conseillée sur www.vinci-closluce.com
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