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Ce Livret programme est à l’image des souvenirs que Robert - Houdin offrait à son public lors de 
ses séances. Il est destiné aux sept magiciens pèlerins du Cercle Magie Bretagne .    





Samedi  15 Juin 



Les Jardins du Roy 



Arrivée et Pique Nique 
-12h30- 

 L’arrivée  à Blois se fera vers 12 h30. 
De Rennes à Blois la durée du trajet est d’environ 3 heures via A81 et A28 

-- 
Si le temps est à l’honneur nous profiterons des magnifiques paysages  des 

Jardins du Roy à proximité du Château pour pique-niquer. Prévoyez  de quoi 
vous restaurer.   



La Maison de la Magie  



 Maison de la Magie  
-14h00- 

 Grande maison bourgeoise de 1856, la Maison de la Magie est une étape 
indispensable de la visite de Blois. Inaugurée le 1er juin 1998, il s'agit du seul 
musée public en Europe à présenter en un même lieu des collections de magie et 

un spectacle vivant permanent, différent chaque année. 
-- 

La durée de la visite du musée est de 2h pour les magiciens passionnés. Des 
démonstrations de magie se déroulent régulièrement dans la rotonde. Et un 

spectacle de 30 minutes nommé cette année « Curiosa » prendra place dans le 
Théâtre Christian Fechner.    



Les Clefs de la Ville de Blois 



 Promenade dans la ville  
-18h00- 

 Il est bon de se promener dans les rues pittoresques de la ville de Blois. Ses 
escaliers monumentaux permettent de voyager entre les hauteurs de la cité 

royale et ses coins emblématiques. 
-- 

Bien sûr nous nous attarderons un moment devant la maison natale de Robert 
Houdin. Il parait que non loin de là se trouve une librairie ancienne qui propose 

de temps à autre des vieilles éditions d’ouvrages concernant notre art.    



Ethic Etapes 



 Soirée à Ethic Etapes  
-19h00- 

Il est 19 heures à l’horloge qui surplombe le hall d’entrée d’Ethic Etapes. Nous 
pouvons entendre la douce mélodie d’un de ces artistes et pianistes improvisés. 

Les fauteuils de cuir n’attendent plus que les nobles visiteurs à la pensée 
surchargée de merveilleuses images.  

-- 
Après une installation dans les différentes chambres, des plateaux repas nous 
seront délivrés avant de commencer une réunion mensuelle du Cercle Magie 

Bretagne hors du commun.   





Dimanche  16 Juin 



La Tombe de Robert-Houdin   



Le Cimetière de Blois  
-9h30- 

Pour soulever un poids si lourd,  
Sisyphe, il faudrait ton courage !  
Bien qu'on ait du cœur à l'ouvrage,  
L'art est long et le temps est court.  

 
Loin des sépultures célèbres,  

Vers un cimetière isolé,  
Mon cœur, comme un tambour voilé,  
Va battant des marches funèbres.  

 
 Maint joyau dort enseveli  
Dans les ténèbres et l'oubli,  

Bien loin des pioches et des sondes ;  
 

Mainte fleur épanche à regret  
Son parfum doux comme un secret  

Dans les solitudes profondes.  
 Le guignon  

Poème de Charles Baudelaire  



Saint Gervais la Forêt – Le Prieuré   



 St Gervais la Forêt  
-10h00- 

Saint Gervais la Forêt est le reflet d’un patrimoine unique. C’est ici que le Père 
de la Magie réside jusqu’à sa mort en 1871. Son prieuré également appelé 

« l’abbaye de l’attrape » était à l’image du magicien, horloger et scientifique. 
-- 
 

Nous découvrirons aussi l’histoire du cadran de l’horloge du clocher de la 
commune.   

 



Escalier Denis Papins    



 Promenade dans la ville 
- 2ème partie -   

-11h30- 

Ville à taille humaine de 50 000 habitants (107 000 à l'échelle de 
l'agglomération), Blois cultive douceur et qualité de vie, dynamisme économique 
et universitaire, richesse de la vie associative, culturelle et sportive. Dotée d'un 

environnement naturel et architectural exceptionnel le long de la Loire, la 
métropole blésoise est traversée par le fleuve, ce qui la place au cœur du 

périmètre classé depuis dix ans au Patrimoine mondial de l'Unesco au titre de  
« Paysage culturel ». Elle joue un rôle d'équilibre entre Orléans et Tours et a de 

quoi être fière de ses atouts.- 
 
 
 



Au coin d’table   



Au coin d’table 
-12h30- 

Nul ne sait ce que l’on y mange… 
- 

Ce restaurant a du caractère. Sept couverts nous attendent dans l’antre des 
gourmets… magicalement bon. C’est le repère des artistes…   

  
 



Le Château de Blois   



Visite du Château de Blois 
-14h30- 

Classé monument historique depuis 1845, le château royal de Blois présente un 
magnifique panorama de l'art et de l'histoire des châteaux de la Loire. Ses 
quatre ailes, entourant la cour, forment un exemple unique de l'évolution de 

l'architecture française du 13e au 17e siècles. L'édifice évoque, par sa diversité de 
styles, le destin de 7 rois et de 10 reines de France.  

- 
Une visite d’une heure et demie nous attend . Salle royale et exposition sur le 

Grand Léonard au programme. 




