
Noël à la Commanderie – 2e édition 

Pour la deuxième année, les portes de la Commanderie d’Arville ouvrent durant les vacances de Noël : une 

façon nouvelle de découvrir le site templier, paré de ses couleurs hivernales. Sans compter la touche de 

féérie apportée au site historique pour ces fêtes de fin d’année : illuminations, boutique aménagée, 

animations proposées donnent un air de fête à la commanderie. 

Décorations féériques 

Comme l’an dernier, le site historique est paré d’ornements pour se plonger dans l’ambiance des fêtes de 

Noël : sapins ornés, installations lumineuses, la commanderie se transfigure durant ces quelques jours. 

La boutique est également ouverte durant ces vacances, offrant aux visiteurs une sélection de produits 

originaux et variés : articles gourmands (rillettes, confitures, miel, etc.), ouvrages en cuir, savons naturels, 

jeux médiévaux… sans oublier la bière l’ « Aridavilla », spécialement concoctée par la brasserie de 

Montmirail pour la Commanderie d’Arville (à consommer avec modération). Autant d’idées originales et 

opportunes pour le jour de Noël ! 

Un Noël de folie avec le jeu d’aventure « Léandre le Maître Pâtisser »

Mise en place par le conseil départemental de Loir-et-Cher et l’ Agence de Développement Touristique 

Val de Loire – Loir-et-Cher, l’opération « Noël de folie » associe huit sites du département, qui ouvrent 

leurs portes à l’occasion des fêtes de fin d’année. Escapes game, animations ludiques, des animations 

festives sont proposées aux familles au sein de chacun de ces sites touristiques, sans supplément sur le 

tarif d’entrée, grâce au soutien du conseil départemental en partenariat avec l'ADT Val de Loire – Loir-et-

Cher.

Dans le cadre de cette opération, la Commanderie d’Arville a le plaisir d’accueillir la visite ludique 

«Léandre le Maître Pâtissier», animée par le spécialiste du jeu d’aventure, « Cap découvertes ». Léandre le 

Maître Pâtissier se prépare à faire un dessert merveilleux pour les fêtes de Noël mais en ouvrant le Grand 

Livre des Desserts, il se rend compte que la recette est protégée par une formule magique. Faites tout 

votre possible pour aider le pâtissier à retrouver la formule !

- Communiqué de presse -



Le jeu est à expérimenter en famille ou en équipe les mardis durant les vacances de Noël. 

Tous les sites partenaires de l’opération « Noël de folie » et les animations programmées sont à retrouver 

sur le site internet de Agence de Développement Touristique Val de Loire – Loir-et-Cher. 

Le spectacle de Noël « Pommes d’or et fleurs givrées »

La «Compagnie des Sans Lacets » présente aux enfants quelques contes à savourer bien au chaud dans 

l’une des salles du site. Savez-vous d’où viennent les matriochkas, ces poupées qui s’emboîtent les unes 

dans les autres ? Avez-vous déjà goûté une Pomme d’Or ? 

« Pommes d’Or et Fleurs givrées » est un voyage sonore et visuel en pays slaves, dont le corps et la voix de 

la conteuse Céline Hoinard se font les passeurs. Glissant d’une saison à l’autre, elle plante ses décors de 

neige et de glace, interprétant tous les personnages et émaillant ces contes de chants traditionnels slaves 

(Ukraine, Pologne, etc.). 

Un goûter est offert à la suite du spectacle, pour prolonger ce moment de chaleur et de partage. 

Les « ateliers famille » 

L'arrivée des vacances scolaires marque le retour des « ateliers famille» à la Commanderie d'Arville. Ces 

activités ont été spécialement conçues sur le thème des fêtes de fin d’année, afin de prolonger la magie 

de cette période. 

Mercredi 21 décembre : « Décorations naturelles » 

La vannerie permet depuis des siècles la création d’objets à l’aide d’osier, une essence particulièrement 

répandue dans le Perche. Gaëlle Flenner, responsable pédagogique à la Maison Botanique, initie petits et 

grands à cette technique ancestrale et leur propose de créer décorations de Noël, nichoirs ou encore 

mangeoires à oiseaux. 

Mercredi 28 décembre : « Cartes calligraphiées » 

Francis Coutant, intervenant artistique, invite parents et enfants à découvrir l’art de la calligraphie avec la 

réalisation d’une carte de vœux. Les participants tracent les mots en créant de magnifiques lettres à l’aide 

de calames (plumes) ou autres techniques adaptées, puis décorent leur carte suivant leur imagination: une 

jolie façon de déclarer ses vœux de nouvelle année ;) 



Les visites aux flambeaux 

De nouvelles visites exceptionnelles sont organisées avec ces explorations nocturnes de la commanderie 

templière : ces visites singulières constituent une nouvelle occasion de contempler et découvrir le site 

historique, tout en prolongeant la féérie de Noël. 

Munis de flambeaux, les visiteurs sont plongés hors du temps, alors que les ombres s’allongent à la lueur 

des torches et que la nuit enveloppe le site. Compléments d’histoire et récits d’anecdotes émaillent cette 

balade nocturne conduite par un médiateur de la commanderie. La visite est suivie d’un moment de 

partage autour d’un verre. 

« NOËL A LA COMMANDERIE » 

Ouverture du 17 au 31 décembre, de 10h à 17h30 
· fermeture le 25/12

· fermeture à 16h30 les 24/12 et 31/12

« NOËL DE FOLIE » - JEU D’AVENTURE « LEANDRE LE MAITRE PATISSER » 
Les mardis 20 et 27 décembre 

· deux sessions : à 14h30 et à 16h

· durée : 1h15

· à faire en famille

· à partir de 7 ans (âge conseillé)

· accès payant (droits d’entrée habituels : se reporter à notre site internet)
· nb d’équipes limité =>réservation en ligne conseillée

LE SPECTACLE DE NOËL « POMMES D’OR ET FLEURS GIVREES », PAR LA « COMPAGNIE DES SANS 

LACETS » 
Le jeudi 22 décembre, à 15h (40 min.) 

· de 3 à 10 ans (conseillé)
· spectacle proposé dans une salle chauffée et suivi d’un goûter
· accès payant (droits d’entrée habituels : se reporter à notre site internet)
· gratuité pour les abonnés
· nb de places limité =>réservation en ligne conseillée

LES VISITES AUX FLAMBEAUX 
Les 17, 22 et 29 décembre 

· adulte : 10€ / de 6 à 17 ans : 5€
· gratuité pour les abonnés
· rdv à 17h15 - durée : 1h30 (fin de la visite prévue à 19h)
· nb de participants limité =>réservation en ligne conseillée



« NOËL A LA COMMANDERIE » (SUITE) 

LES VISITES GUIDEES 
Du 17 au 31 décembre 

· les mardis, samedis et dimanches à 14h30 (durée : 1h)

· fermeture le 25/12

RESERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS : WWW.COMMANDERIE-ARVILLE.COM / 02 54 80 75 41 

LES ATELIERS FAMILLE 
Mercr. 21 décembre : « Décorations naturelles » 
Mercr. 28 décembre : « Cartes calligraphiées » 

· de 6 à 99 ans, en autonomie ou accompagné d’un adulte
· à 14h30
· durée : 1h30/2h – 15 participants
· accès payant (droits d’entrée habituels : se reporter à notre site internet)
· gratuité pour les abonnés

· nb de places limité =>réservation en ligne conseillée


