ÉTÉ 2020
Calendrier
11 h 00
sam 18

14 h 30

Piano résonnant dans le musée et le parc - INTERMÈDES MUSICAUX  20’

Parc gratuit /
droit d’entrée
du musée

Lecture - SIESTE BALZACIENNE*  30’

2,5 €

Piano résonnant dans le musée et le parc - INTERMÈDES MUSICAUX  20’

Parc gratuit /
droit d’entrée
du musée

16 h 30

juillet

mer 22

14 h 30
11 h 00

sam 25

14 h 30
16 h 30

mer 29

14 h 30

Lecture - SIESTE BALZACIENNE*

2,5 €

jeu 30

09 h 30

Randonnée littéraire - SUR LES PAS DE FÉLIX*

9€/7€

Piano résonnant dans le musée et le parc - INTERMÈDES MUSICAUX  20’

Parc gratuit /
droit d’entrée
du musée

11 h 00
sam 01

14 h 30

août

16 h 30
lun 10

09 h 30

Randonnée littéraire - SUR LES PAS DE FÉLIX*

9€/7€

jeu 13

14 h 30

Lecture - SIESTE BALZACIENNE*

2,5 €

Piano résonnant dans le musée et le parc - INTERMÈDES MUSICAUX  20’

Parc gratuit /
droit d’entrée
du musée

11 h 00
ven 14

14 h 30

sept.

16 h 30
ven 21

14 h 30

Lecture - SIESTE BALZACIENNE*

2,5 €

lun 24

09 h 30

Randonnée littéraire - SUR LES PAS DE FÉLIX*

9€/7€

jeu 10

09 h 30

Randonnée littéraire - SUR LES PAS DE FÉLIX*

9€/7€

sam 19

10 h 00

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

gratuit

dim 20

10 h 00

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

gratuit

* Dans la limite des places disponibles, réservation obligatoire au 02 47 26 86 50 ou museebalzac@departement-touraine.fr

INTERMÈDES MUSICAUX*
Piano résonnant dans le parc et le musée
Les samedis 18 juillet, 25 juillet, 1er août et vendredi 14 août
à 11h00, 14h30 et 16h30
À différents moments de la journée, une médiatrice joue des extraits de
pièces contemporaines d'Honoré de Balzac sur le piano Érard (1849) du
musée. En se promenant dans le parc ou en découvrant le musée, les
visiteurs entendent ainsi résonner les sonorités de cet instrument ancien et
s’immergent dans l’univers artistique de la première moitié du XIXe siècle.
Durée : 20 min..
Tarifs : parc gratuit / droit d’entrée du musée.

SIESTES BALZACIENNES*
Lectures
Les mercredis 22 juillet, 29 juillet, jeudi 13 août et vendredi 21 août
à 14h30
Durant l’été, le musée Balzac organise des siestes littéraires à
l’ombre de ses arbres centenaires. Les visiteurs profiteront du
silence des lieux pour se ressourcer, allongés dans un transat.
En écoutant des extraits de romans de Balzac lus par une
médiatrice du musée, ils pourront lâcher prise et se laisser aller
à une douce méditation.
Durée : 30 min.
Tarif : 2,50 € (accès au musée non inclus)
Max. 20 personnes.
Réservation obligatoire au 02 47 26 86 50
ou museebalzac@departement-touraine.fr

SUR LES PAS DE FÉLIX* // NOUVEAU
Randonnées littéraires
Les jeudis 30 juillet, lundi 10 août, lundi 24 août, jeudi 10 septembre
à 9h30
Conduits par une médiatrice du musée et munis de leur piquenique, les randonneurs marchent sur les pas du héros
balzacien Félix de Vandenesse en suivant le sentier de
randonnées « Le Lys dans la vallée » de Saché à Pont-deRuan (15 km, niveau moyen). Lors des différentes étapes au fil
de la vallée de l’Indre, la médiatrice leur fait découvrir l’intrigue
du roman et les secrets de son écriture par Honoré de Balzac.
Durée : env. 5 h,
Tarif : 9 € par personne (tarif réduit 7€. Droit d’entrée du musée inclus, piquenique non inclus)
Max. 20 personnes, réservation obligatoire au 02 47 26 86 50 ou
museebalzac@departement-touraine.fr, sous réserve d’une météorologie
clémente et d’un nombre minimum de dix inscrits.

