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Espace Culturel >portecôté
12, rue Porte-Côté 
41000 Blois • 02 54 56 28 70
lundi de 14 h à 19 h
du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h
facebook.com/espaceculturelleclercblois
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L’Espace Culturel E.Leclerc >portecôté vous invite 

à découvrir son

Exposition du concours photo 2020 
« En mouvement »

une manière d’être vivant

 Tout l’été jusqu’au 15 septembre 
Galerie d’art de l’Espace Culturel >portecôté

n Découvrez les photos des participants à notre 
concours annuel. Nous leur disons un immense 
BRAVO et un sincère MERCI pour cette exposi-
tion qui marque la réouverture de notre galerie 
d’art de la façon la plus créative et participative 
qui soit.

La consigne était simple : mettre en scène un 
être vivant -que ce soit une personne ou un ani-
mal, que ce soit en tout ou partie- pris dans un 
mouvement ou le produisant lui-même. Il s’agis-
sait alors de trouver l’angle le plus étonnant, 
l’environnement le plus surprenant et de donner 
un titre à l’image.

Vous verrez une certaine idée du mouvement se 
dégager des photos que nous avons reçues et 
exposons. Le mouvement comme source de joie 
pure, comme élan irrépressible, comme dépas-
sement des limites de son corps, comme instant 
de grâce. Comme façon d’être vivant.

Une petite fille s’élance sur une balançoire à la 
conquête du ciel… Une autre toute à son ou-
vrage essuie des gouttes de pluie sur une vitre… 
Un kayakiste émerge des rouleaux liquides qu’il 
défie… Une cavalière et son cheval noués dans 
la même énergie volent au-dessus de l’obstacle 
… Un danseur sur la pointe de ses baskets défie 
le tableau démesuré qui lui fait face… Une jupe 
dorée s’envole devant une cathédrale dans 
l’éclat de rire d’une jeune fille… 

Un jury délibèrera à la rentrée pour décerner ses 
prix… mais vous aussi êtes conviés à désigner 
votre photo préférée ! Une urne est mise à votre 
disposition pour participer et être invités à la 
remise du PRIX DU PUBLIC. 

Faites honneur à nos photographes de cet été 
2020 qui sera celui de la liberté de mouvement 
enfin retrouvée !
                               AH
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n Réouverture le 1er juillet  
 
Spectacle
« Maison de la magie » 
Blois

Exposition « Esprits fantômes » 
(exposition inédite 2020)     
Découvrez l’âge d’or du spiritisme 
et de ses célèbres médiums, entre 
évocations mystérieuses, objets ani-
més et collections originales. 
Au milieu du XIXème siècle, dans 
une société passionnée de progrès 
scientifique et d’occultisme, 
la croyance au monde des esprits 
et des fantômes va également 
renouveler le répertoire des illusion-
nistes de façon spectaculaire !

Spectacle original 
« Illusions magiques » 
(Mise en scène Bertran Lotth)
Plongez dans l’univers magique de 
deux magiciennes surprenantes, 
qui vous transportent comme par 
enchantement dans un monde 
merveilleux, étrange et fantastique.

3

  
ÉPIQUOI
Les Éditions de l’Épi
Groupama Up/Espace entreprises
2 avenue de Chateaudun CS 1319
41013 Blois Cédex
02 54 74 30 39

PRÉSIDENT
François Delaisse

DIRECTRICE DE PUBLICATION
Delphine Sergheraert
direction@lepicentre.online

CONTACT COMMERCIAL
07 57 90 23 15

SECRÉTARIAT DE RÉDACTION
direction@lepicentre.online

MAQUETTE
dco’m • Sabine Virault
06 83 05 56 51

IMPRESSION
Imprimerie Addigraphic 

MAGAZINE MENSUEL 
N°136 - JUILLET AOÛT 2020
9000 exemplaires / Gratuit

Horaires : 
Du 1er juillet au 20 septembre et vacances de la Toussaint
10h/12h et 14h/18h

Tarifs : Plein : 11 e / Réduit : 8,50 e / 
6-17 ans : 6,50 e/ gratuit moins 
de 6 ans

maisondelamagie.fr et facebook maison de la magie



4
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n À partir du samedi 20 juin  
 
Escape Game
« Un escape game au Château du Rivau ! » 
Sur les traces du jardinier du Château du Rivau, les 
visiteurs parcourent les jardins et expérimentent 
un nouveau type d’Escape Game : en plein-air et 
interactif grâce à une application mobile. Les diffé-
rentes énigmes à résoudre au long du parcours leur 
permettront de tester leur adresse, leur logique et 
leur sens de l’observation, tout en découvrant les 
jardins, l’histoire et le territoire.

Tarifs (billet d’entrée inclus) : 21 e/ pers. 
Équipe de 3 minium et 6 maximum. 
À partir de 13 ans.
Durée : Environ 2h. 

Réservation obligatoire : chateaudurivau.com
Château du Rivau- 9 rue du château 37120 Lémeré

Tél. 02 47 95 77 47
Email: info@chateaudurivau.com  

n Vendredi 3 juillet à 20h45  
 
Spectacle
« Mucirq’Hall de Clémence Peyron » 
Un seule en scène musical, comique et acroba-
tique !
Tarifs 10 –12- 16 euros 
Théâtre Monsabré - 11 rue Bertheau à Blois
www.theatremonsabre.fr • 06 95 20 86 25 

n Mercredi 8 juillet de 18h à 20h  
 
Concert
« En terrasse avec Rajasthan Express » 
Jardin partagé de l’Espace Quinière - Rosa Parks - 
Avenue du Maréchal Juin, 41000 Blois
Réservation obligatoire à l’Espace Quinière - Rosa 
Parks par téléphone au 02 54 43 72 07
Réservation obligatoire, pas de billetterie sur place 
- se munir d’un masque s’il-vous-plaît

Rajasthan Express : Amrat, Sanjay et Teepu sont trois 
frères. Issus d’une prestigieuse lignée de musiciens, 
ils ont reçu une éducation à part, dans leur grande 
maison de Jaïpur dont le salon de musique était le 
cœur battant et la véritable salle de jeux.
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De père en fils depuis sept générations, chacun a sa 
place dans le grand concert familial, sous le regard 
exigeant et tendre des aînés. Voici l’histoire extraor-
dinaire que nous racontent les membres du Amrat 
Hussain Brothers Trio, dans un concert chaleureux où 
éclatent les sourires et la complicité exceptionnelle 
qui les unit.
Tablas, chants et castagnettes acrobatiques nous 
entraînent entre rythmes savants, mélodies bol-
lywoodiennes, berceuses traditionnelles, musique 
soufi célébrant l’éclat chatoyant des cultures du 
nord de l’Inde.
Habitué des plus grandes scènes d’Inde et du 
monde, le Rajasthan Express fait escale cette saison 
aux JM France, pour notre plus grand plaisir !
En partenariat avec l’Espace Quinière – Rosa Parks

n Vendredi 10 juillet à 20h45  
 
Spectacle
« STF dans Sar-Caustique » 
Auteur, artiste humoriste, 
Stf se définit lui même
comme « sar-caustique »

Tarifs 10 –12- 16 euros 

Théâtre Monsabré
11 rue Bertheau à Blois
www.theatremonsabre.fr 
06 95 20 86 25

n Samedi 11 juillet de 19h30 à 23h30  
 
Concert
« En Terrasse avec L’étrangleuse » 
Chato’do - Prix unique : 2 e

Pas de billetterie sur place - vente en ligne unique-
ment - se munir d’un masque s’il-vous-plaît
Ouverture : 19h30 / Concert : 21h / 
Fermeture : 23h30

L’étrangleuse : Dix ans que Mélanie Virot et Maël 
Salètes (guitariste d’Orchestre tout puissant Mar-
cel Duchamp et du Sahra Halgan Trio) unissent la 
harpe à pédale et la guitare électrique pour créer 
la musique de L’étrangleuse, puisant leur inspiration 
dans les airs traditionnels d’un pays qui n’existe pas. 
Traquant inlassablement la magie du presque rien 
avec deux instruments que tout éloigne à priori, ils 
multiplient les tournées dans des endroits inatten-
dus. De cette confrontation a émergé une sorte de 
post-rock de chambre, hymne punk contemplatif 
à des musiques africaines de cercle polaire, une 
bande son modale et hors modes d’un long rêve 
éveillé.

Sept ans après son premier album, trois ans après 
« Memories To Come » (réalisé par John Parish), le 
duo a conçu ce troisième disque, « Dans Le Lieu 
Du Non-Où », intégralement chanté en français et 
enregistré maison. De danses d’envoûtement en 
balades de fin du monde, ce nouveau répertoire 
fait la part belle aux tourneries du jeli n’goni (luth 
malien), tandis que la harpe emprunte saturation et 
ruptures à la guitare électrique. Le son brut et sans 
artifice offre une immersion totale dans ce que le 
groupe génère de mieux sur scène, où le duo est 
désormais accompagné d’un percussionniste. 

  

OUKaNKOI
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Des Lyres d’été, c’est l’un des rendez-vous incon-
tournables de Blois chaque année. Pour cette 
nouvelle édition, vous êtes attendus du 18 juillet au 
29 août : concerts, théâtre, spectacles de rue et 
séances de cinéma sont prévus dans les lieux les 
plus emblématiques de Blois.
La Ville de Blois a souhaité maintenir les festivi-
tés tout en proposant un programme reformaté 
compte tenu de la crise sanitaire actuelle. Cette 
édition sera donc un peu différente de celles des 
années précédentes : uniquement à Blois, plus 
courte et se déroulant dans le respect des règles 
de sécurité sanitaire en vigueur , tout est prévu 
par la Ville de Blois pour rendre cet été festif, sans 
prendre de risques.
Dans ce contexte particulier, le festival se présente 
comme un vecteur de médiation culturelle et de 
rapprochement après des mois de confinement : 
des ateliers en lien avec la programmation ont été
mis en place par les maisons de quartier, pour pro-
longer la participation des habitantes aux festivités.

Quelques temps forts ! 

Dimanche 19 juillet : sieste musicale
« L’attrape-rêve »
15h et 17h > Jardins de l’Evêché
Fermez les yeux et partez en voyage immobile sur 

Des Lyres d’été : 
   une 14e édition 100 % blésoise

les rives musicales des Balkans et de l’Asie centrale, 
dans le confort d’un salon plein air des mille et une 
nuits.
Animé par les musiciens Clément Oury et Cyrille
Auchapt, en partenariat avec la Halle aux grains /
Scène nationale de Blois. Durée : 45 min

Dimanche 26 juillet : spectacle 
‘‘Entre biceps et paillettes’’
18h > Aître Saint-Saturnin
Un spectacle en duo interactif et musical pour vous 
évader du quotidien. Des brutes au cœur tendre, des 
râleuses sensibles, des sentimentales en mal de frisson. 
Une envolée comique, grinçante ou touchante, dans
une fusion de cirque aérien, de poésie, de perfor-
mance décalée et d’humour.
Par la Compagnie Les Deux Dames au Volant.
www.deuxdamesauvolant.com • Durée : 45 min
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Vendredi 31 juillet : concert musique du monde
‘‘Sages comme des sauvages’’
21h > Cour des mots - Fondation du doute 
Ces oiseaux migrateurs, que n’arrête aucune fron-
tière mentale ou musicale, ont déjà conquis la pla-
nète grâce à leurs chants indicibles, leurs mélopées 
envoûtantes et leur poésie subversive et métissée.

Dimanche 2 août : concert lyrique contemporain
‘‘Intermèdes lyriques’’
18h > Jardins de l’Evêché 
Par la Compagnie Stein-Lein-Chen
« Oh mon bel inconnu vous n’avez qu’à paraître… »
chantent deux jeunes femmes esseulées, en 
songeant au bel inconnu qui hante leurs rêves 
d’amour. Puis vient la rencontre avec la réalité. 
Femme désillusionnée, amante déboussolée un 
brin déjantée, l’idéal du bel inconnu s’éloigne de 
plus en plus ! Le temps d’un intermède lyrique, les 
stéréotypes amoureux volent en éclat, et l’opéra y 
trouve un souffle léger et contemporain.

Samedi 8 août : concert
‘‘Raphaël Guattari + Léo en première partie’’
21h > Jardins de l’Evêché 
Accompagné par le Chantier des Francofolies, le 
fils caché de Sergio Mendes et petit frère discret de 
Mac DeMarco, a trouvé le point G d’une pop tropi-
cale, salée et sucrée à la fois. Raphaël Guattari vous 
transportera au bout du monde en un accord ! En 
première partie, inspiré par l’univers cinématogra-
phique de David Lynch et par des artistes comme 
Selah Sue, Patti Smith ou Nina Simone, Leo est un 
projet solo acoustique voix-guitare à découvrir !

Programme de la clôture du samedi 29 août
L’événement « Une nuit au soleil » , proposé par 
Eclectique Music Diffusion , sous la direction artis-
tique de Didier Bergen , se déroulera le samedi 29 
août, de 16h à 23h , en trois temps : deux déam-
bulations en alternance dans les rues piétonnes du 
centre-ville de Samba Baladi et Karnavage, et un 
concert de Salsa Ilegal, place du Château. 
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Toute la programmation sur blois.fr et 
bloischambord.com
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Tout part d’une rencontre avec... des romans pour l’été !
Par Annie Huet de l’Espace Culturel E.Leclerc >portecôté de Blois

Vous lirez cet ouvrage de 830 pages, écrit 
par un auteur hors du commun qui vous 
plongera dans une histoire d’une grande 
rigueur historique, faite de corruption, de 
politique, de violence. Il dessine des per-
sonnages extraordinaires, dans l’après-
guerre, pour raconter le calvaire des japo-
nais américains après Pearl Harbor. Ultra 
noir et absolument addictif.

« Perfidia » 
de James Ellroy (Babelio)

« Lorsqu’on s’engage sur la voie du djihad, 
il n’y a pas de retour en arrière possible. » 
L’auteur prend le parti de raconter de fa-
çon romancée les premières années de la 
décennie sanglante algérienne en avan-
çant l’idée que ces années 1990 seraient 
le lit du terrorisme islamiste contemporain. 
Un roman noir habité de personnages 
forts… dans les pas de James Ellroy ?

« La guerre est une ruse » 
de Frédéric Paulin (folio policier)

Vous aurez peur en lisant. On ne demande 
que ça à ce grand de la littérature du 
genre. Ça commence fort avec un acci-
dent dans une cité balnéaire imaginaire 
aux USA. Ça se poursuit avec des meurtres 
sordides, des conversations téléphoniques 
brouillées par des cris inhumains, de vieilles 
rumeurs de sorcellerie, et quelque chose 
d’effrayant qui pourchasse des adoles-
cents…

« Le Signal » 
de Maxime Chattam (Pocket)

472 jours, c’est le temps qu’a passé Flora 
aux mains de son bourreau avec pour seul 
objectif de survivre. Lisa Gardner nous livre 
un thriller psychologique dans lequel elle 
se met dans la peau d’une femme pour-
chassée par son passé, dans une enquête 
qui nous confronte aux plus insoupçon-
nables déviances humaines. Un roman 
très glauque que vous dévorerez…

« Lumière noire » 
de Lisa Gardner (Le livre de Poche)

Une radiographie de la Suède à tra-
vers les âges. Deux histoires en parallèle, 
une au XVIIe et l’autre aujourd’hui. Deux 
fillettes de quatre ans assassinées au 
même endroit à trente ans d’intervalle. 
Une enquêtrice, Erica Falk, débordée par 
sa progéniture. Le délice de la retrouver 
dans des problématiques très actuelles, 
dont le harcèlement d’adolescents par 
d’autres ado.

« La sorcière » 
de Camilla Läckberg (Babel noir)

Superbe récit de l’auteure où elle raconte 
comment elle a combattu l’alcoolisme 
grâce à ses îles d’un archipel écossais, 
les Orcades. Tout en finesse et avec infi-
niment d’humour, elle fait se répondre 
des versants intimes et historiques, nous 
donnant à découvrir de façon vivante, 
dynamique et pleine d’anecdotes la vie 
d’insulaires qui tissent des liens numériques 
tout en restant eux-mêmes.

« L’Écart » 
de Amy Liptrot (Pocket)

Comment aimer après avoir vécu une 
relation passionnelle et fusionnelle ? Com-
ment rester en phase avec des aspirations 
d’accomplissement personnel quand 
l’amour est tellement intense ? Quelle 
place souhaite-t-on réellement lui accor-
der ? Et que se passe-t-il quand on s’en 
éloigne et qu’il revient sans prévenir ? Une 
fin éblouissante pour un roman qui parle 
d’amour différemment…

« Ce qui reste de nous » 
de Jill Santopolo (Pocket)

Nous sommes dans un temps où la figure 
de la femme moderne est anéantie : 100 
mots par jour, est le quota auquel elles ont 
droit. Une histoire originale dans laquelle 
une docteure en neurosciences cherche 
à retrouver la parole au risque d’en rester 
sans voix… Christina Dalcher nous offre un 
roman dystopique glaçant qui rend hom-
mage au pouvoir des mots et du langage.

« Vox » 
de Christina Dalcher (Pocket)

L’écrivain, prix Nobel de littérature, écrit 
sept tableaux romanesques pour tenter 
de dire ce qui restera de nous lorsque 
nous seront partis, ce que nous transmet-
trons à ceux qui restent. Dans une langue 
épurée, élégante, digne et humble nous 
voilà plongés au cœur de nos interroga-
tions les plus complexes et universelles. 
Cette lecture est un instant de grâce.

« L’abattoir de verre » 
de J.M. Coetzee (Points)

Vous savourerez ce roman le sourire aux 
lèvres, c’est juste un délice ! Victor a douze 
ans et décide de se trouver une maman 
par voie de site de rencontres. Il jette son 
dévolu sur une pâtissière de palace qui 
n’a absolument pas l’intention d’adop-

« Le petit roi du monde » 
de Philippe Amar (Pocket)

Ça se bouscule chez les éditeurs dits de Poche. On les aime ces petits livres légers et pas chers, aux couvertures et au 
format de plus en plus soignés. Ils se glissent dans la valise, dans le fond d’une poche de ciré. Ils s’oublient sur la banquette 
arrière, dans la table de nuit de la maison de vacances. Ils se lisent dans un wagon désert, sur une plage abandonnée. Ils 
s’échangent au coin d’un comptoir, au cours d’un dîner improvisé. Ils se donnent sans y penser, ils s’offrent l’air de rien. On 
y revient toutes les nuits, on n’oublie plus quel été les a invités dans nos mémoires… Faites votre moisson parmi ceux que 
nous vous avons choisis, que ce soit des polars, des fictions, des récits ou des romans « jeunesse » qui sortent des sentiers 
battus… À vous de lire !
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La culture est
à votre porte

Blois Centre ville 
12 rue Porte Côté

Librairie
Galerie d’art
Rencontres littéraires
Papeterie
Jeux de société
Univers multimédia
CD • DVD
Jeux vidéo

Vous allez rire en découvrant le côté cash 
et provoc de la jeune auteure optimiste 
qui met à bas le patriarcat, prêche pour 
la sororité, ce lien égalitaire qu’elle voit 
comme arme de vie pour faire un pied de 
nez au conservatisme. Elle met en scènes 
des « couillidés » et autres « mâles alpha » 
pour faire un tour d’horizon de la cause 
féministe. Génial !

« Mes bien chères sœurs » 
de Chloé Delaume (Points)

Le jeune primo romancier serait-il le fils 
caché de Virginie Despentes ? En tout 
cas les Inrocks en font une « révélation 
littéraire ». Repéré par le prix Emmanuel-
Roblès, ce roman organique dépeint 
l’enfance dans une campagne âpre et 
cruelle où la violence s’exprime contre 
les animaux, puis l’adolescence fangeuse 
et rude. Une écriture exceptionnelle, rare, 
poétique et sauvage. Saisissant.

« L’été des charognes » 
de Simon Johannin (Points)

Après le triomphe de son premier roman 
« Les Suprêmes », véritable best-seller, l’au-
teur revient avec une bouleversante his-
toire de père et de fils, de péchés de jadis 
et d’acceptations à venir, qu’incarnent, 
sous le signe d’une irrésistible drôlerie, trois 
amies afro-américaines, personnages 
aussi puissants qu’attachants, racontées 
avec une plume imagée et réjouissante.

« Les Suprêmes chantent le blues » 
de Edward Kelsey Moore (Babel)

Une auteure qui enchante, bouleverse, 
touche en plein cœur sans jamais trop en 
faire, ça existe. Maria, veuve, la cinquan-
taine, shampouineuse, vit depuis vingt 
ans avec William. Marcus son petit-fils est 
la merveille de sa vie. À la naissance du 
bébé Noun, fille ou garçon, Maria perd 
pied, car sa fille a décidé de délivrer son 
enfant des didakts du genre. Maria va 
alors tenter de se reconstruire et de retis-
ser des liens perdus.

« Maria » 
de Angélique Villeneuve ( Le livre de poche)

Roman pour ado. Les révélations d’une 
mère à sa fille, Nine, seize ans, le temps 
d’une nuit, dans une cabane au bord 
d’un lac. Il est question de famille, 
d’amour et de secrets. Quelle est la pro-
messe que se sont faits quatre membres 
d’une famille qu’un terrible secret force à 
vivre séparés ? De quoi sont capables les 
mères pour protéger leurs enfants ?

« L’aube sera grandiose » 
de Anne-Laure Bondoux (Pôle Fiction)

Roman jeune adulte. Quand Léa a dis-
paru, ils ont tous arrêté de respirer. La tête 
sous l’eau. D’un coup. Quand elle revient, 
elle ramène des horreurs et des silences. 
Vingt ans après « Je vais bien, ne t’en fais 
pas » l’auteur nous replonge dans une his-
toire traumatisante où chacun cherche sa 
place dans une petite ville de Bretagne 
entre St-Briac et St-Malo.

« La tête sous l’eau » 
de Olivier Adam (Pocket)

Dès 10 ans. Nous sommes en 1916. Louis, 
qui fait de la contrebande avec son chien 
Vasco, est arrêté par les gendarmes. Et 
Vasco est condamné à mort ! Pour le 
sauver Louis accepte de l’envoyer au 
front. Car en pleine guerre mondiale, on 
a besoin de chiens pour porter les mes-
sages, sauver les blessés, donner l’alerte. 
Et à seize ans, il s’engage avec lui. Héros 
sans le savoir.

« Messager de Verdun » 
de Evelyne Brisou-Pellen (Nathan)

Roman jeunesse. Silas vit dans une société 
qui est venue à bout de la souffrance. 
Chaque jour la Cellule d’Éradication de 
la Douleur Émotionnelle efface les souve-
nirs douloureux. Le jour où sa petite amie 
Astrid se fait renverser par une voiture, Silas 
est aussitôt emmené par des agents en 
combinaison jaune. Le lendemain, le gar-
çon se sent bien. Imaginez un monde où 
la loi vous oblige à être heureux…

« Bleue » 
de Florence Hinckel (Pocket jeunesse)
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Une évasion le temps d’une balade magique au-
dessus de tout, cela vous tente ? Vous pourrez bien-
tôt vivre cette première aventure dans les arbres 
près de Blois (41). Le parc d’activités nature, Loisirs 
Loire Valley proposera dès le mois de juin, une nou-
velle activité ludique au cœur de sa forêt ; le par-
cours filet arbres, sensation garantie !
 
Le nouvel espace aérien de Loisirs Loire Valley en 
Val de Loire est un parcours de 180 m sur des filets 
tendus entre les arbres. Un mélange de sensation, 
de prouesse et d’amusement totalement sécurisé 
en pleine nature. Un véritable espace de jeux entre 
ciel et terre, accessible à tous dès 1 an.
 
Pratique, l’entrée dans le parcours s’effectue à 
partir du sol jusqu’aux différentes plateformes. 
Vous découvrirez tout de suite une perception très 
agréable lors de votre déambulation, libre de vos 
mouvements en s’affranchissant des contraintes 
liées à l’utilisation des harnais et casques. Marcher 
sur des filets au-dessus du vide, à plus de 6 à 8 
mètres de hauteur est impressionnant. Très vite, vous 
vous sentirez à l’aise pour sauter, courir ou expéri-
menter. On peut se laisser rouler, rebondir... ou juste 
s’allonger et admirer la verdure magnifique.
Vous remarquerez le long du parcours, des espaces 
ludiques avec des balles, un lieu détente avec des 
coussins, une mini-tyrolienne, un pont tibétain, une 
boule en corde, des filets à grimper... C’est en fait 
un immense terrain de jeux, en toute liberté et sécu-
rité où chacun retrouve son âme d’enfant, suspen-
du à plusieurs mètres au-dessus du sol en synergie 
avec la forêt. 
 
Ce qui est certain, que ce soit en famille, entre 
amis ou en groupe, les fous rires sont garantis. Cette 
activité commune est un moment sympathique de 
partage où chacun va de son exploit et se met en 
mode apesanteur. Le Parcours filet arbres est une 
animation idéale d’évènementiel aussi bien pour 
les enterrements de vie de célibataire que des réu-
nions au sommet pour les séminaires professionnels. 
Que cela se pratique ludiquement ou de manière 
contemplative, chacun peut faire selon son rythme 

et ses envies mais en tout cas, tout le monde se 
lâche et s’amuse et ça, c’est magique ! 
 
Inspirés des filets marins, ces solides cordages ins-
tallés par une entreprise locale, prennent vie dans 
les bois tout en restant dans l’éthique du parc : se 
distraire et se dépenser en totale harmonie avec 
la nature. Loin du tourisme de masse, à Chouzy-
sur-Cisse, entre Blois et Chaumont-sur-Loire, sur les 
60 hectares du domaine, les activités de plein air 
proposés par Loisirs Loire Valley sont au diapason. 
L’occasion aussi de découvrir une autre activité 
originale comme le « Sentier pieds nus ». Ce pack 
avec deux activités sensorielles vous apportera une 
journée de déconnection totale, une pause nature 
pour se ressourcer.
 
Prenez de la hauteur avec cette expérience iné-
dite et acrobatique, à seulement deux heures de 
Paris, au milieu des arbres, des chants des oiseaux, 
de l’air extérieur...
 
www.loisirs-loirevalley.com
 
Informations pratiques :
Saison : Toute l’année 
(ouverture prévue en juin 2020)
Horaires : 7J/7 de 10h à 19h en juillet et août, de 
10h à 17h du mercredi au dimanche en juin, sep-
tembre et octobre (bien vérifier avant sur le web).
Durée activité : 1h ou 1h30
Réservation : Elle est conseillée par tél au 
09 75 60 67 64 ou via loisirs-loirevalley.com, des pri-
vatisations sont possibles ainsi que des créneaux 
dédiés par famille.
Tarifs Parcours Filets arbres : à partir de 10 e
10 e pour les enfants de 3 à 15 ans, 15 e pour 
les adultes, les enfants de moins de 3 sont invités. 
Happy hours de 11h30 à 13h30 : 10 e pour tous
Carte 10 entrées : 80 e pour les enfants 
et 120 e pour les adultes
Tarifs pour activités duo (sentier pieds nus + Par-
cours filets arbres) :
13 e pour les enfants de 3 à 15 ans, 19 e pour les 
adultes.
Pique-nique possible dans le parc de Loisirs Loire 
Valley, idéal pour passer une belle journée au 
cœur de la nature.
Covid 19 : Toutes les « mesures barrières » et 
consignes liées au Covid seront appliquées à Loi-
sirs Loire Valley.
Événement : L’activité Parcours Filets arbres est 
personnalisable pour les séminaires, team buil-
ding et les enterrements de vie de célibataire, 
contactez-nous pour organiser cela avec vous.
Domaine de la Pépinière 41150 Chouzy sur Cisse 
(info GPS « Les sables »), entre Blois et Amboise 
Téléphone : Tél. 09 75 60 67 64 
www.loisirs-loirevalley.com

Filets suspendus 
  en Val de Loire
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du CENTRE
L' Auberge
   
L' Auberge
   

TERRASSE & PISCINE CHAUFFÉE

Pause détente ...

Tél : 02 54 70 42 11 - contact@auberge-du-centre.com

Hôtel & Restaurant à Chitenay

Nouveau à Blois : 
Damien Marroneau lance La Conciergerie 41 !

• Gestion meublés touristiques
La Conciergerie 41 propose la gestion locative 
complète des meublés Airbnb : un concierge 
pour la gestion administrative et les tâches opé-
rationnelles (ménage/blanchisserie).
 
• Conseils de mise en location 
et ameublement
 
• Entretien de résidences secondaires
Entretenir une maison de famille ou un bien d’in-
vestissement peut s’avérer très chronophage. 
Les équipes de la Conciergerie 41 proposent un 
accompagnement  toute l’année pour la ges-
tion des résidences secondaires.
En parallèle l’entreprise a lancé début juin une 
consigne à clés automatique qui permettra 
aux loueurs d’offrir l’accès aux clés de leur lo-
gements 7j/7 et jusqu’à minuit. Ce service sera 
pilotable à distance grâce à un espace dédié 
en ligne. Cette consigne est  localisée en hyper 

centre à Blois, dans le magasin partenaire PROXI-
MARCHE (rue Henry Drussy).
 

Contacts : La Conciergerie 41
contact@conciergerie41.com 

Fixe : 02 54 74 20 27 - Mobile : 06 63 20 31 00 
https://www.conciergerie41.com/
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Adresse mail : cs41blois@gmail.com    Téléphone : 02 54 42 93 39 
Site : coeuretsanteblois.fr  - Adresse : 1 avenue de Châteaudun, BP 50050 -  41913 BLOIS 

 

 

 
Le Club Cœur et Santé prépare la rentrée  

Dans l’attente des directives de la Fédération Française de Cardiologie :  
activités proposées, dates et modalités d’inscription seront communiquées ultérieurement sur notre site 

coeuretsanteblois.fr 
 
 
 

A La Fédération Française de Cardiologie est une association reconnue d’utilité publique au service de la santé du 
cœur. Prévenir les maladies cardiovasculaires, aider les cardiaques à se réadapter, informer sur les gestes qui sauvent, 
financer la recherche en cardiologie : ces missions de la Fédération sont impulsées localement grâce à son puissant 
maillage territorial, les associations de cardiologie régionales et les Clubs Cœur et Santé implantés partout en France 
et à tous les bénévoles mobilisés au quotidien. 

AInformez-vous auprès de la Fédération française de Cardiologie : https://www.fedecardio.org/ 
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Sabine Virault 
3 rue sourderie

41000 Blois

06 83 05 56 51
sab.vi rault@free.fr

E N  S E P T E M B R E
V E N E Z  D ÉCO U V R I R  N O S  N O U V E L L E S
AC T I V I T ÉS  P O U R  TO U T E  L A  FA M I L L E .

Abeille des Aydes, Palais des Sports, 4 rue du Plessis, BLOIS 
ada-g@orange.fr       ada-omnisports.com       02 54 78 01 50 

n Art’s en mouvement
Blois Vienne 3,rue dupre salle du pavillon.
l’association « art’s en mouvement » cours de 
dessin et peinture commencera sa rentrée sco-
laire le 16 septembre 2020.
 
mardi : 9h - 12h, le corps humain.
jeudi : 9h - 12h, cours avance
vendredi : 1re année - 9h - 12h, perspective 
et nature morte

Inscriptions ouvertes 
catherine hajek- secrétaire : 06 84 05 62 30    
catherine.hajek@aliceadsl.fr
Svetlina, professeur : 06 06 78 54 82
claire_pbg@yahoo.com




