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GUIDE ESTIVAL DES EXPOSITIONS D’ART CONTEMPORAIN EN RÉGION CENTRE

Cette sélection d’expositions est réalisé par AAAR.fr* pour enrichir votre été de découvertes artistiques 
savoureuses. Ce guide numérique téléchargeable et imprimable propose des parcours thématiques et 
géographiques vers l’art contemporain en région Centre. L’été est propice à l’alliance de l’art contem-
porain avec des pratiques touristiques, sportives ou tout simplement à la !ânerie à travers des explora-
tions urbaines et rurales... Alors bon voyage et bon été ! L’équipe d’AAAR.fr

Une sélection de 50 expositions
3 parcours géographiques :
ROUTE DE L’OCÉAN (ex-route de l’Atlantique)
Vers l’estuaire de la Loire (axe Est > Ouest)
Depuis Orléans, une traversée en 10 étapes à travers 20 expositions 
(parcours total de 270 km, 4h45 de trajets environ)   Expositions n°1 > n°20

ROUTE DES MONTAGES 
(axe Nord > Sud-Est) 
Depuis Dordives, une traversée à travers 10 expositions, 8 étapes 
(en 3h50, sur un parcours total de 230 km)   Expositions n°21 > n°30

ROUTE DU SUD 
(axe Nord > Sud/Ouest)
Depuis Dreux, une traversée à travers 19 expositions, 16 étapes 
(en 8h45, sur un parcours total de 540 km)    Expositions n°31 > n°50

5 parcours thématiques : 
Art contemporain & Patrimoine / Architecture
——  n°1, n°2, n°4, n°11, n°16, n°23, n°24, n°26, n°28, n°39, n°41, n°42, n°44
Art contemporain & Flâneries urbaines
———  n°5, n°6, n°8, n°12, n°13, n°15, n°17, n°18, n°22, n°33, n°47
Art contemporain & Jardins
———  n°7, n°10, n°19, n°20, n°29, n°35, n°37, n°50
Art contemporain & Métiers d’art
———  n°21, n°25, n°27, n°30, n°31, n°38, n°43, n°45, n°46, n°49
Art contemporain &  Photographie
———  n°3, n°9, n°14, n°32, n°36, n°40, n°48

*Actif depuis le 31 janvier 2012, AAAR.fr est le site d’information et de ressources sur les arts visuels, 
plus particulièrement contemporains, en région Centre. Sa plate forme géolocalisée permet 
le partage et la di!usion de contenus multimédia culturels et artistiques. 
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ROUTE DE L’OCÉAN
Vers l’estuaire de la Loire (axe Est > Ouest)
Depuis Orléans, une traversée en 10 étapes à travers 20 expositions 
(parcours total de 270 km, 4h45 de trajets environ)

Expositions n°1 > n°20

CARTE ROUTE DE L’OCÉAN
Parcours (hyperlien) : 
http://aaar.fr/revue/aaar-guide-estival-route-l-ocean-vers-l-estuaire-loire-axe-est-ouest
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——— Sur l’A10 : À ORLÉANS ———  

1/ Au Muséum des sciences naturelles d’Orléans  - 6 Rue Marcel Proust 45000 Orléans
http://aaar.fr/agenda/nature-et-architecture
Nature et Architecture, maquettes de la collection du FRAC Centre
La sélection de projets pour les espaces du Muséum met en avant des maquettes inspirées de processus naturels 
et vitaux. Les formes naturelles, depuis le coquillage jusqu’à l’arbre, ont souvent été une source d’inspiration pour 
les architectes. Si cette proximité entre création architecturale et nature ajoute à la puissance poétique et évoca-
trice des projets, certains ont parfois poussé l’analogie au-delà des seules formes pour calquer leur processus de 
création sur celui de la nature. Les maquettes présentées entrent ainsi en résonance avec le monde des inverté-
brés (insectes), des vertébrés (poissons, reptiles, mammifères) et avec les serres du Muséum.
— 02-05-2013 au 13-10-2013 / Tous les jours (sauf jours féries), de 14h à 18h / Plein tarif 4". Tarif réduit 2". 
Gratuit - 18 ans. Gratuit le 1er dimanche du mois.

2/ Au Musée des Beaux-Arts d’Orléans - 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans. Tél : 02 38 79 21 55
http://aaar.fr/agenda/reg-arts-d-ecole
Reg’Arts d’école, Habiter les formes de la nature
Dans le cadre de ce projet académique «Reg’ Arts d’école» intitulé «Arts et sciences», le musée des Beaux-Arts, 
le muséum, le Fonds régional d’art contemporain du Centre (FRAC Centre) et la médiathèque se sont associés 
autour d’un projet commun «Habiter les formes de la nature».  Les écoles primaires d’Orléans s’exposent à travers 
un reportage photographique relatant les di!érentes visites et expériences réalisées dans chacune des structures.
— 20-06-2013 au 01-09-2013 / Tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 18h. Fermé le 14 juillet / Plein tarif 4". Tarif 
réduit 2". Gratuit -18 ans. Gratuit le 1er dimanche du mois.

3/ À la Collégiale Saint Pierre le Puellier - Place du Cloître St Pierre le Puellier 45000 Orléans
http://aaar.fr/agenda/white-spaces-jeremie-lenoir
White Spaces, Jérémie Lenoir
Formé à l’École supérieure d’art et design d’Orléans, Jérémie Lenoir étudie depuis plus de cinq ans les paysages 
contemporains au travers des enjeux politiques et économiques qui les façonnent. Proposant un voyage singulier 
dans ce que Marc Augé nomme les «non-lieux», son travail photographique nous livre des images aériennes à 
l’abstraction déroutante et aux pistes de lecture multiples. Sa nouvelle installation «White Space» réalisée avec le 
scénographe Olivier Desportes, revendique cette ambiguïté entre imaginaire pictural et ancrage dans le réel des 
paysages du Loiret. Une approche sensible des paysages, de leurs textures et de leurs matières.
— 02-05-2013 au 13-10-2013 / Tous les jours (sauf jours féries), de 14h à 18h / Gratuit.

——— A10 >  60km / environ 50 min : À CHAMBORD ——— 

4/ Au Domaine national de Chambord - Château 41250 Chambord
http://aaar.fr/agenda/alexandre-hollan
Alexandre Hollan
La peinture d’Alexandre Hollan s’articule autour de deux thèmes : les arbres et les natures mortes («les vies silen-
cieuses» tel qu’il les nomme).  Depuis 2000, Hollan exprime en couleur la luminosité des arbres toujours vus en 
contre-jour. L’artiste partage son temps entre les garrigues du Languedoc et ses ateliers parisiens.
— 07-04-2013 au 01-09-2013 / Tous les jours de 9h à 18h / Plein tarif 11". Tarif réduit 9".

——— D33 >  20km / environ 20 min : À BLOIS ——— 

5/ À la Maison de la Magie - 1, Place du château 41000 Blois
http://aaar.fr/agenda/fascination-optique
Fascination Optique
Les artistes et les architectes ont étudié pendant des siècles la perception visuelle humaine et les illusions dont elle 
peut être la victime. Les images et les pro"ls cachés ont été imaginés pour amuser l’œil mas aussi pour exprimer 
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des opinions morales ou séditieuses notamment en matière politique. 
En parallèle, les scienti"ques, dès le XVIe siècle et surtout au XIXe siècle, ont multiplié les inventions dans le do-
maine de l’optique. Parmi eux, les jouets optiques tels que l’anamorphose à miroir ou le kaléidoscope, connurent 
un succès sans précédent, réalisant la synthèse entre l’apprentissage d’un savoir et l’aspect ludique. Certains cher-
cheurs, comme Jean-Eugène Robert-Houdin, choisiront de s’intéresser à l’étude de l’oeil et de ses maladies !
— 06-04-2013 au 03-11-2013 / Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 / Adultes 8". Jeunes 6-17ans 5". 
Gratuit - 6 ans. Tarif réduit 6,50".

6/ À la Fondation du Doute - 6 rue Franciade 41000 Blois
http://aaar.fr/agenda/combats-d-idees
Combats d’Idées
Ben installe son ring au centre du pavillon d’exposition et lance une invitation aux artistes Fluxus, post-Fluxus et 
non Fluxus à venir défendre leurs idées et débattre de celles des autres. Autour des œuvres des collections, des 
manifestes, des citations, des tracts... sont invités à rejoindre ce combat d’idées : Charles Dreyfus, Jean-Jacques 
Lebel, Esther Ferrer, Jean Dupuy, Lizène, Julien Blaine, le groupe Untel, Pan Total, et bien d’autres artistes...
— 05-04-2013 au 29-09-2013  / Du mercredi au dimanche de 13h30 à 19h30 / Plein tarif 7". Tarif réduit 5". Tarif 
6-17 ans 3".

——— D200 > 15km / environ 15 min : À MAROLLES ——— 

7/ Depuis le village de Marolles : - suivre le !échage Réserve Naturelle Grand-Pierre et Vitain.
http://aaar.fr/agenda/jardin-plantes-mortes-en-pot
Sentier artistique de la réserve naturelle nationale des vallées de la Grand-Pierre et de Vitain.
Un parcours artistique, créé en 2006 par Michel Blazy, permet aux visiteurs, seuls ou accompagnés, de découvrir 
ce site remarquable.
— Accès permanent. Le sentier et le jardin sont en accès libres toute l’année, le kit de repérage est en vente à la 
Maison de la Nature et de la Réserve (tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h).

——— D957 > 30km / environ 30 min : À VENDÔME ———

8/ Au Musée de Vendôme - Cour du cloître 41100 Vendôme
http://aaar.fr/agenda/langage-bois-david-nash
Le langage du bois, David Nash
Le sculpteur britannique David Nash crée des sculptures et des installations artistiques dans le monde entier 
depuis les années 1970. L’artiste a la particularité de travailler presque exclusivement le bois. Il ne cherche pas à 
dominer la nature mais il compose avec elle. Nash s’aide des éléments de la nature pour sculpter ses œuvres : air, 
eau, feu. Il ajoute les outils modernes : des tronçonneuses assez élaborées.
— 25-05-2013 au 23-09-2013 / Tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 12h et de 14h à 18h / Gratuit.

9/ Dans 11 sites de la ville de Vendôme - 9e édition des Promenades Photographiques
http://aaar.fr/agenda/9e-edition-promenades-photographiques
Vingt-trois expositions consacrées à la photographie contemporaine.
— 21-06-2013 au 15-09-2013 / Du 22/06 au 01/09 : 14h30 à 18h30, fermé le mardi / Du 07 au 15/09 : uniquement 
le week-end de 10h30 à 18h30 / Gratuit.

——— N10 > 60km / environ 60 min : À CHAUMONTSURLOIRE ———

10/ Au Domaine de Chaumont - Château de Chaumont 41150 Chaumont-sur-Loire
http://aaar.fr/agenda/jardins-sensations
Jardins des sensations. 22ème Festival International des Jardins
L’homme d’aujourd’hui, sans cesse plongé dans le minéral et le virtuel, aspire de plus en plus à un état d’eupho-
rie, d’harmonie unique où se mêlent toutes les sensations. Jardiner le corps et l’esprit, c’est aller vers soi, en tous 
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sens. Tressant un réseau de sensations, les jardins mêlent l’illusion et le trouble à l’expérience multiple du corps en 
éveil. Ainsi certaines #eurs extraordinaires ont-elles des parfums d’aliments ou d’épices et di!usent-elles un goût 
de sucre, de miel ou de vanille. 
— 24-04-2013 au 20-10-2013 / Tous les jours de 10h à 19h. Du 01/09 au 30/09, de 10h à 18h30 / Plein tarif 16 ". 
Jeunes de 12 à 18 ans 11 ". Enfants 6-11 ans 5,50 ". Gratuit -6 ans.

11/ Au Centre d’Arts et de Nature - Château de Chaumont 41150 Chaumont-sur-Loire
http://aaar.fr/agenda/schubert-pinter-jospin-gerard-lefevre-lenartowski-sordet-blondes
Schubert, Pinter, Jospin, Gérard, Lefèvre, Lenartowski, Du Sordet, Blondes
Le sculpteur britannique David Nash a imaginé une œuvre originale près du château et a conçu une installation 
pour les appartements princiers du monument. L’artiste autrichien Armin Schubert a inventé d’étonnants tumu-
lus, méticuleusement sculptés. Klaus Pinter, également originaire d’Autriche, pose, pour sa part, une surréaliste 
sphère sous l’Auvent des Ecuries. Il installe dans le Manège une sculpture #ottante et translucide. Eva Jospin 
réalise d’étranges et théâtrales forêts en carton dans le château. L’architecte et designer italien Andrea Branzi a 
conçu, pour sa part,  une enceinte sacrée pour les Prés du Goualoup, tressée de verre et de branches. Non loin de 
là, l’artiste japonaise Fujiko Nakaya sculpte les brumes et le vent près d’un bosquet de bouleaux. C’est sur l’eau 
et le manque de cette précieuse ressource que Michel Gérard attire notre attention près du Château d’Eau du 
Domaine, avec ses structures métalliques inspirées des réservoirs New-yorkais. Photographes et vidéastes nous 
o!rent aussi des œuvres montrées pour la première fois : des jardins japonais réalisées par Claude Lefèvre, des 
paysages de Loire par Nicolas Lenartowski, des #eurs peintes par Jacques du Sordet. Quant à l’artiste américain 
Je!rey Blondes, ses vidéos peignent toutes les lumières et couleurs des saisons.
— 06-04-2013 au 11-11-2013 / Tous les jours de 10h à 18h15 / Plein tarif 10". Jeunes 12-18 ans 6". Enfants 6-11 
ans 4". Gratuit -6 ans.

——— A10 ou D751 > 60km / environ 45 min : À TOURS ———

12/ Au CCC, Centre de Création Contemporaine  - 55 rue Marcel Tribut 37000 Tours
http://aaar.fr/agenda/anne-valerie-gasc-eric-van-hove
Anne-Valérie Gasc / Eric van Hove
Anne-Valérie Gasc mène, depuis le milieu des années 2000, des projets qui sont autant de stratégies de destruc-
tion destinées à provoquer l’ébranlement du réel, à remettre en question l’inamovible, le pérenne, l’établi. Que ce 
soit par explosifs, par onde sonore, par sabotage hydraulique, par a!aiblissement de structures ou par embrase-
ment, chaque stratégie de destruction conçue par l’artiste vise à provoquer ce basculement où plus aucun repère 
d’espace ni de temps n’existe. C’est dans ces interstices de doute que l’art peut advenir «au moment précis ou 
plus rien n’est certain, autrement dit, où tout est possible» (A.-V. Gasc). L’itinérance, paramètre important de 
l’histoire personnelle d’Eric van Hove, se retrouve au cœur de sa pratique artistique. Son travail se nourrit en e!et 
du déracinement et de l’exil volontaire que l’artiste met en œuvre comme un élément moteur de sa création. Tout 
autant qu’une nécessité individuelle, le nomadisme constitue chez Eric van Hove un véritable positionnement 
artistique.
— 22-06-2013 au 25-08-2013 / Du mercredi au dimanche de 14h à 18h / Gratuit.

13/ Au Musée des Beaux Arts de Tours - 18 place François Sicard 37000 Tours
http://aaar.fr/agenda/experience-n-7-resonances
Expérience N°7 : Résonances. Œuvres de la collection du FRAC Poitou-Charentes.
Pour la septième année consécutive, des étudiants d’Histoire de l’art proposent une sélection d’œuvres contem-
poraines, issues des collections du FRAC Poitou-Charentes, exposée au sein des collections historiques du musée 
des Beaux-Arts de Tours. Si Séminaristes #1 d’Erwan Venn peut évoquer avec nostalgie la vie de cet ancien palais 
archiépiscopal, Les Arènes blanches de Patrick Tosani rappelle ses origines archéologiques. Reconsidérant son 
cadre environnemental, la pièce sonore de Trisha Donnelly fait écho aux cloches de la Cathédrale Saint-Gatien, 
pendant que le petit séquoia de Fabrice Hybert joue avec le majestueux cèdre du Liban de la cour principale. Les 
espaces intérieurs du musée sont également révélés grâce au dessin Pro"les... de Marin Kasimir et à IKH(S).N°15. 
Correction à la main du monde qui vous entoure d’IKHEA©SERVICES qui permet de détourner avec humour son 
mobilier.
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— 15-06-2013 au 01-06-2014 / Tous les jours, sauf le mardi, de 9h à 18h / Plein tarif 5". Tarif réduit 2,50". Gratuit 
le premier dimanche du mois.

14/ Au Jeu de Paume Hors les Murs au Château de Tours
25 Avenue André Malraux 37000 Tours
http://aaar.fr/agenda/poetique-formes-bruno-requillart
Poétique des formes, Bruno Réquillart
Le parcours de Bruno Réquillart débute en 1968 avec des reportages témoignant de l’état d’esprit libertaire et 
militant propre à sa génération et à son époque. Sa rencontre avec Maurice Béjart et le Ballet du XXe siècle, qu’il 
photographie pendant trois ans, reste à ce titre emblématique. Mais l’expérience photographique se poursuit 
bientôt chez lui en marge du document et de la commande pour se concentrer sur le quotidien et sur les lieux qui 
lui sont familiers. Sa démarche se fait alors conceptuelle, relève de l’inventaire et de l’accumulation de sujets soi-
disant insigni"ants.
— 22-06-2013 au 20-10-2013 / Du mardi au vendredi de 14h à 18h. Samedi et dimanche de 14h15 à 18h / Gratuit.

15/ À l’esba TALM École supérieure des beaux-arts - Jardin François 1er 37000 Tours
http://aaar.fr/agenda/exuvie
Exuvie, organisé par le collectif «Actes de Présence»
« Exuvie » est à la fois un terme zoologique désignant la dépouille (cuticule ou peau) que le corps de l’animal a 
quittée lors de la mue et qui laisse place à une nouvelle enveloppe déjà prête en dessous. Mais c’est aussi un clin 
d’oeil aux deux lettres E X tombées de la façade de l’école. Celles-ci apparaissent en négatif sur la façade. Elles 
concrétisent un souvenir garant d’une métamorphose prochaine. L’exposition rassemble environ 100 témoins 
issus d’un demi siècle d’histoire du site Jardin François 1er. Les «anciens» étudiants (architectes, designers d’es-
pace, restaurateurs, artistes...), professeurs, assistants, personnels administratifs sont invités à participer. Il leur 
est proposé de faire « acte de présence » pour rendre hommage au lieu, le ré-investir par un objet, un son, un 
geste, une trace, une performance, une vidéo, une pièce à partager, un souvenir ou un projet. La salle d’exposi-
tion accueille une partie des archives, fruit d’une collecte qui se poursuivra jusqu’au déménagement. Le collectif 
Actes de Présence présente des documents signi"catifs de l’histoire de l’école et du bâtiment. Le reste des locaux 
est investi par la production des invités. Un catalogue numérique de l’exposition sera réalisé et une édition limitée 
papier est en projet pour 2014.
— 28-06-2013 au 12-07-2013 / Du lundi au vendredi, de 9h à 19h30 / Gratuit.

——— A10 ou D751 > 35km / environ 30 min : À SACHÉ ———

16/ Au Musée Balzac - Château de Saché 37190 Saché 
http://aaar.fr/agenda/alechinsky-et-traite-excitants-modernes
Alechinsky et le traité des excitants modernes
Le point de départ de cette exposition est la splendide édition réalisée en 1989 par Pierre Alechinsky à partir d’un 
texte méconnu de Balzac, le Traité des excitants modernes (1839). Le romancier y décrit les e!ets de substances 
inspiratrices (alcool, café, thé et tabac) dont les excès produisent des désordres graves, et conduisent à une mort 
précoce. Pour composer ce livre d’artiste, Pierre Alechinsky a dessiné et gravé quatorze linogravures et sept 
eaux-fortes. Sitôt le livre paru, l’artiste a décliné ses oeuvres dans de #uides variations plastiques de plus en plus 
éloignées du texte de Balzac, proposées pour la première fois dans leur intégralité à l’occasion de cette exposi-
tion. Le parcours, alternant les savoureux propos de l’écrivain avec ces explosions de formes et de couleurs, invite 
le visiteur à s’adonner sans limites aux plaisirs de la méditation et de l’enchantement visuel.
— 01-06-2013 au 29-09-2013 / Tous les jours de 10h à 19h, fermeture à 18h en septembre / 
Plein tarif 5". Tarif réduit 4". Tarif professionnel 3". Gratuit -11 ans.
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——— D751 > 30km / environ 30 min : À CHINON ———

17/ À la Collégiale Saint-Mexme - Place Saint-mexme 37500 Chinon.
http://aaar.fr/agenda/alter-emmanuel-saulnier-0
Alter, Emmanuel Saulnier
La sculpture «Alter» est exposée cet été dans la collégiale Saint Mexme, avec un ensemble de dessins prépara-
toires, avant de prendre sa place dé"nitive au musée d’Art et d’Histoire. L’œuvre invite ainsi les visiteurs à pour-
suivre le dialogue que l’artiste a su instaurer avec l’Histoire. L’œuvre est composée de deux éléments en verre, 
l’un rempli d’eau et l’autre d’encre noire, séparés mais indissociables comme deux corps de balances dont la seule 
position juste est celle du milieu.
— 03-06-2013 au 29-09-2013 / Tous les jours de 15h à 18h. En septembre : les samedis, dimanches et jours fériés 
de 15h à 18h / Tarif unique 3".

18/ À la Galerie de l’Hôtel de Ville - 45 Rue de la Croix Saint-Jean, 37500 Chinon 
La Maison des États Généraux - 44 rue Haute Saint-Maurice, 37500 Chinon.
http://aaar.fr/agenda/drolatique
Drolatique. L’art dans la ville.
Drolatique serait aux arts visuels ce que le burlesque est au cinéma ou l’humour au dessin et à la bande dessinée. 
De l’Antiquité au Moyen Âge, l’atypique, l’anachronisme, le fantastique, la "ction ont porté les artistes et o!ert 
des œuvres descriptives de la vie quotidienne, des pouvoirs profanes ou sacrés, des mœurs de leur époque…En 
1565 Les Songes drolatiques de Pantagruel, recueil de cent vingt "gures gravées, transposait la société à travers 
des portraits de personnages existants ou "ctifs, a!ublés d’accessoires ou d’excroissances. L’art contemporain 
n’échappe pas à cette longue tradition. Du dissident chinois, aux contestataires occidentaux, voire au conformiste 
belge, les artistes de tous les pays utilisent cette arme redoutable de la dérision, du décalage et de l’absurde pour 
interroger leur environnement politique, social ou consumériste.
— 04-05-2013 au 15-09-2013 / Galerie contemporaine : du mercredi au dimanche de 15h à 18h / Gratuit ; Musée 
d’art et d’histoire tous les jours de 14h30 à 18h30 sauf le mardi / Tarif unique 2".

19/ Au Chai Pierre et Bertrand Couly - Rond-Point des Closeaux 37500 Chinon
http://aaar.fr/agenda/graines-terre-et-lumiere
Graines de terre et de lumière
Séverine Cadier, sculpture céramique et Sébastien Maloron, photographie.
— 06-07-2013 au 29-09-2013 / Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 / Gratuit.

——— D749 > 15km / environ 20 min : À LÉMÉRÉ ——— 

20/ Au Château du Rivau - Château du Rivau 37120 Lémeré
http://aaar.fr/agenda/il-etait-une-fois-l-art-contemporainsi-l-art-parure-m-etait-conte
Il était une fois... l’art contemporain. Si l’art de la parure m’était conté.
«Si l’art de la parure m’était conté» confronte les créations des artistes contemporains à celles des artistes des 
temps passés. Ces œuvres jouent avec de nombreuses formes : céramiques, sculptures, installation, perles et 
pierres précieuses, momi"cation, photos, tatouage, pour révéler avec ironie, absurdité, passion ou répulsion, 
les symboles que le costume et les bijoux ont toujours évoqués. Avec les œuvres des artistes François Andès, 
Dominique Bailly, Ghyslain Bertholon, Karine Bonneval, Max Boufathal, Katia Bourdarel, Anne Brégeaud, Séréna 
Carone, Céline Cléron, Erik Dietman, Jan Fabre, Sylvie Fleury, Jacques Halbert, Pierre Joseph, Naji Kamouche, 
Jean-Luc Moerman, ORLAN, Astrid Mery Sinivassin, Patrick Neu, Stefan Nikolaev, Sarah Pucci, Michaela Spiegel, 
Nathalie Talec, Aude Tahon, Isabelle Tournoud et Marnie Weber.
— 30-03-2013 au 11-11-2013 / Tous les jours de 10h à 19h / Adulte 10". Enfant 5-18 ans 7". Enfant -5 ans gratuit. 
Étudiant, demandeur d’emploi : 8,50". Forfait famille 2 adultes et 2 enfants 30". Forfait famille 2 adultes et 3 à 
5 enfants 35".


