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Chambord est une œuvre d’art exceptionnelle. Classé monument historique dès 
le milieu du XIXe siècle, il est également classé au patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 1981. Emblème de la Renaissance française à travers le monde, Chambord  
est situé à moins de deux heures de Paris. Entouré d’un vaste parc forestier,  
protégé par une enceinte de 32 kilomètres de long, il est le plus grand parc clos 
de murs d’Europe avec ses 5440 hectares. 

Depuis sa création par François Ier à l’aube de la Renaissance française, Chambord 
ne cesse de surprendre ceux qui le visitent. Palais construit pour le plaisir et la 
gloire du roi, Chambord est avant tout une œuvre de génie. 
L’architecture singulière du monument et l’unité originelle du domaine, clos de 
murs dans ses limites actuelles depuis le XVIIe siècle, ont toujours été respectées 
par les régimes politiques successifs. Louis XIV termine ainsi Chambord dans 
l’esprit du plan original sans qu’aucun ajout ne soit apporté depuis. Au fil des 
siècles, le château est la résidence occasionnelle de souverains et de princes.  
La République française a fait l’acquisition du domaine dans son intégralité en 1930 ; 
il est désormais placé sous la haute protection du Président de la République. 
Chambord est une œuvre radicalement unique, l’un des joyaux du patrimoine de 
l’humanité. Sa vocation est symbolique, esthétique et spirituelle. Affirmation du 
pouvoir royal mais aussi évocation d’une cité idéale, le monument demeure une 
énigme qui n’a pas fini de révéler tous ses secrets. Chambord est sans doute à 
l’architecture ce que la Joconde est à la peinture.

 L’expression même de la Renaissance

1519. Un palais surgit au cœur des terres marécageuses de Sologne. François Ier, 
tout jeune roi, en ordonne la construction. Le château de Chambord n’est pas conçu 
pour être une résidence permanente, François Ier n’y passe que quelques semaines.  
C’est une véritable œuvre architecturale que le roi se plaît à montrer à des souverains 
et ambassadeurs comme un symbole de son pouvoir inscrit dans la pierre. Le plan du  
château et ses décors ont été conçus autour d’un axe central : le fameux escalier à 
doubles révolutions, inspiré par Léonard de Vinci, spirale ascendante qui mène au 
foisonnement des cheminées et chapiteaux sculptés, sur les terrasses.
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Chambord, entre Renaissance et inspiration médiévale

Le château de Chambord est l’une des plus singulières constructions que le siècle 
de la Renaissance nous ait laissée. L’architecture est un savant mélange entre les 
éléments traditionnels de l’architecture médiévale française et ceux empruntés à la 
Renaissance italienne. Même si les quatre tours massives qui flanquent le donjon  
rappellent les forteresses médiévales, la conception du château et les éléments  
innovants qui le composent sont uniques. Le plan centré du donjon, l’emplacement 
de l’escalier à doubles révolutions, la clarté géométrique des façades et leur ornemen-
tation, la symétrie des bâtiments, le traitement des ouvertures et des circulations, la 
présence de voûtes à caissons au deuxième étage sont autant de nouveautés mises 
en œuvre simultanément, qui font la singularité du monument.

Par ces deux inspirations, le château se fait ainsi l’instrument parfait de la propagande 
royale et le reflet de la personnalité de son bâtisseur. François Ier se présente comme 
un roi-chevalier, légitime, héritier des traditions françaises mais surtout homme de  
la modernité, fasciné par les arts et la culture et inspiré par les meilleurs artistes de 
son temps.

 La fin des travaux 
au XVIIe siècle

Il faut attendre le règne de Louis XIV 
pour que l’édifice soit enfin achevé. 
C’est également à cette époque que 
les abords du château sont aménagés.  
Des écuries sont construites à l’extérieur 
du château et la rivière du Cosson, qui 
traverse le parc, est en partie canalisée 
pour assainir le site. Le Roi Soleil réside 
à plusieurs reprises dans le monument 
en compagnie de sa cour. Ces séjours 
sont l’occasion de grandes parties de 
chasse et de divertissements. Molière 
présente pour la première fois à Cham-
bord sa célèbre comédie le Bourgeois 
gentilhomme, en 1670.

 Les aménagements 
du XVIIIe siècle

Au XVIIIe siècle, des travaux sont  
entrepris afin d’aménager l’intérieur 
du château. Louis XV en dispose pour  
loger successivement son beau-père 
Stanislas Leszczynski, roi de Pologne 
exilé entre 1725 et 1733, puis le  
maréchal de Saxe, en récompense de 
sa victoire militaire de Fontenoy (1745).  
La nécessité d’apporter chaleur et 

confort à l’édifice pousse les différents 
occupants à meubler de façon perma-
nente le château et à faire aménager 
dans les appartements boiseries, par-
quets, faux-plafonds et petits cabinets. 

 Au XIXe siècle : 
un château privé

Chambord est relativement épargné 
par la Révolution ; le château est  
pillé, le mobilier est vendu mais le 
monument échappe à la destruction.  
Il connaît ensuite une longue période 
d’abandon avant que Napoléon n’en 
fasse don en 1809 au maréchal Berthier 
en remerciement de ses services.  
Ce dernier n’y fait qu’un court séjour et 
sa veuve demande rapidement l’autorisa-
tion de vendre cette grande demeure en 
mauvais état. L’ensemble du domaine 

de Chambord est ensuite offert en 1821 
par une souscription nationale au duc 
de Bordeaux, petit-fils du roi Charles X. 
Les événements politiques qui le 
conduisent en exil ne lui permettent pas 
d’habiter son château. Il ne le découvre 
qu’en 1871 à l’occasion d’un court  
séjour pendant lequel il rédige son  
célèbre « Manifeste du drapeau blanc » 
qui l’amène à refuser le drapeau trico-
lore, et par là-même le trône. À distance 
pourtant, le comte de Chambord est 
attentif à l’entretien du château et de 
son parc. Il fait administrer le domaine 
par un régisseur, entreprend de grandes 
campagnes de restaurations et ouvre 
officiellement le château au public. 
Après sa mort, en 1883, le domaine 
passe par héritage aux princes de  
Bourbon Parme, ses neveux.
Le château et le parc sont propriétés de 
l’État depuis 1930.

L’influence de Léonard de Vinci
Bien que l’identité de son architecte demeure inconnue, le château de  
Chambord est une création architecturale exceptionnelle, influencé par le travail 
de Léonard de Vinci. À la suite de la bataille de Marignan, François Ier découvre  
les merveilles de l’architecture italienne et le travail de Léonard de Vinci.  
Lors de son retour en France en 1516, François Ier invite le génie polymathe 
à séjourner à la cour de France en tant que « premier peintre, architecte et  
ingénieur du roi ». Son influence dans 
la conception du projet de construction 
de Chambord se retrouve dans la com-
paraison entre des partis architecturaux 
adoptés à Chambord et les croquis qu’il 
a réalisés dans ses carnets. Le plan  
centré du donjon, la présence d’un 
escalier à doubles révolutions, d’un 
système de latrines à double fosse et 
conduit d’aération ou encore le système 
d’étanchéité des terrasses, sont autant 
d’indices qui font de lui l’inspirateur de 
l’œuvre de François Ier.
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 Visite libre
Un dépliant de visite en 13 langues est 
disponible gratuitement sur place. 

 Film de présentation
Ce film en images de synthèse est une 
introduction indispensable à la visite : 
il retrace en 20 minutes l’histoire de 
Chambord et le génie de son architecture. 
Projeté en continu au rez-de-chaussée 
du donjon.

 Visite avec Audioguide 
/ Audiopad
Un audioguide offre des commentaires 
sur l’histoire, l’architecture et la vie  
quotidienne dans les différents espaces 
du monument. 
Durée : 1h30

Tarifs : 5 € / 2,50 € de 5 à 12 ans 
(en sus du droit d’entrée)

 Guide de visite 
Ce petit ouvrage au format poche pré-
sente l’histoire générale du monument, 
suivie d’une visite détaillée des différents 
espaces, le tout enrichi de plans, d’une 
chronologie et d’une bibliographie.

Tarif : 7 € - En vente à la billetterie 
et à la boutique du château.

 Visites guidées
Le domaine national de Chambord  
propose tout au long de l’année des  
visites guidées qui permettent à chacun 
de découvrir le monument selon ses 
envies et à son rythme. À Chambord, 
chaque visite est unique ! Les guides 
conférenciers apprennent au public 
l’histoire du château et amènent à  
découvrir sa fonction originelle : une  
architecture au service du pouvoir royal 
à l’époque de la Renaissance.  

• Visite découverte

Accompagnés d’un guide, les visiteurs 
partent à la découverte des lieux incon-
tournables du monument (salle en croix, 
escalier à doubles révolutions, terrasses).
1 heure. Tous les jours
Tarifs : 5 € par adulte / 3 € de 5 à 17 ans 
(en sus du droit d’entrée)

• Visite insolite
Le public prend le temps d’une explo-
ration de l’architecture passionnante du 
château, témoin de l’art de la Renais-
sance et découvre des espaces non 
ouverts à la visite (entresols, charpente, 
escaliers dérobés...).
2 heures. Tous les jours.
Tarifs : 7 € par adulte / 5 € de 5 à 17 ans 
(en sus du droit d’entrée)

• Visite approfondie
Un conférencier accompagne le public 
pour une visite architecturale du monu-
ment de fond-en-combles en groupe 
restreint. 
3 heures. Groupe limité à 18 personnes.
Les week-ends et jours fériés à 14h.
Tarif : 11 € par personne 
(en sus du droit d’entrée)

La visite 
du château

 Visite avec l’HistoPad
Le domaine national de Chambord et 
la société Histovery ont coproduit un  
nouvel outil de médiation à la pointe de la 
technologie, à la fois interactif, pédago-
gique et ludique. Grâce aux reconstitu-
tions 3D et à la réalité augmentée, cette 
tablette numérique offre aux visiteurs 
une exploration virtuelle du château 
au XVIe siècle et les accompagne dans 
leur découverte du monument.  

Tarifs : 8 € la tablette / 20 € trois tablettes 
(en sus du droit d’entrée) 

L’HistoPad Chambord, c’est :
•  Une immersion dans 8 salles reconstituées à l’époque de François Ier 

grâce au travail d’expertise de spécialistes de la Renaissance
•  Une géolocalisation automatique dans toutes les salles du château  

pour aider les visiteurs à s’orienter et à organiser leur visite 
•  Un guide de visite numérique de 19 salles ouvertes au public  

pour en découvrir l’histoire et les collections
•  Une chasse au trésor ludique et interactive pour le jeune public 

NOUVEAUTÉS 2016 : 
•  3 nouvelles salles  

reconstituées
•  Des commentaires audio  

sur l’histoire du château

Prix « Stratégie 
et numérique »

Grand-prix AVICOM 
Claude-Nicole Hocquart
Prix de bronze 
« Multimédi’Art Innovative »
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 La visite ludique

Un personnage du passé vient à la  
rencontre des enfants pour leur raconter 
Chambord à leur époque. Le maître- 
horloger Julien, la cuisinière Jeanne, 
ou encore frère Thomas font revivre les 
grandes heures de l’histoire du château 
et offrent aux familles un beau voyage 
dans le temps.
Visite conseillée aux enfants de 5 à  
10 ans, accompagnés de leurs parents.
1h30. Groupe limité à 30 personnes. 
Visite proposée pendant les vacances 
scolaires et certains week-ends.
Tarifs : 6 € par adulte 
/ 3,50 € de 5 à 17 ans 
(en sus du droit d’entrée).

 Le carnet 
d’énigmes château

Avec le carnet d’énigmes, Cassandre la 
Salamandre devient le guide des enfants 
et les invite à observer, lire, s’orienter,  
compter et écrire pour découvrir le  
château. En résolvant les huit énigmes, 
les enfants découvrent un mot mystère 
et gagnent un cadeau à retirer à la  
boutique. 
Pour les enfants de 8 à 12 ans 
accompagnés de leurs parents.
Tarif : 3 € en vente à la billetterie 
du château. 

 Le carnet 
d’énigmes nature

Ce carnet de découverte entraîne le 
jeune public et sa famille dans une  
promenade ludique autour du canal. 
Observation, discrétion et patience  
seront de rigueur pour mieux connaître 
les habitants des différents milieux qui 
composent les abords du canal, entre 
rivière et forêt.
Pour les enfants de 8 à 12 ans 
accompagnés de leurs parents.
Tarif : 2 € en vente à la billetterie 
et boutique du château.

 Les activités éducatives

Le service éducatif de Chambord propose toute l’année aux enseignants 
des animations et des ateliers autour du patrimoine naturel et architectural.  
La découverte de l’ensemble patrimonial du château et du parc qui l’entoure 
contribue au parcours artistique et culturel de l’élève. 
Histoire, sciences-et-vie de la terre, mathématiques, arts visuels ou encore 
sciences physiques sont autant de sujets abordés dans les différentes visites 
proposées. Au cœur de la forêt ou dans les salles du château, les élèves peuvent 
appréhender le site de manière ludique et participative pour comprendre le 
mode de vie de l’époque du roi bâtisseur de Chambord.

Brochure disponible sur simple demande à service.educatif@chambord.org

Pour les enfants
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Les activités 
de loisirs

 Sentiers pédestres, 
équestres et cyclables
Le public découvre le rythme des saisons 
au cœur de la zone ouverte au public 
dans la forêt et plusieurs kilomètres de 
sentiers balisés librement accessibles 
toute l’année. Un plan des promenades 
(disponible gratuitement à l’accueil)  
recense les circuits pédestres et les pistes 
cyclables. Le parcours sera réaménagé 
et étendu à l’été 2016 (voir page 17).

 Promenade 
autour du canal
Le long du canal, une grande balade de 
4 km, aménagée en 2014, est acces-
sible toute l’année à pied ou à vélo : 
l’idéal pour découvrir la faune et la flore 
de cette incroyable réserve biologique. 
Des observatoires, des pontons et des 
supports pédagogiques y attendent les 
curieux de la nature.

 Balade en calèche
Du 2 avril au 30 septembre

Des calèches avec cocher emmènent les 
visiteurs dans la partie privée du domaine 
à la rencontre de la faune et la flore.
Groupe limité à 20 personnes.
45 minutes. Réservation conseillée.
Tarifs : 11 € par adulte / 8 € de 5 à 17 ans 
Billet jumelé château + calèche : 20 €

Fiches résumés : 

 Balades en bateau, 
en voiturette électrique 
ou à vélo
Du 26 mars au 30 septembre

Tarifs à l’accueil du château 
ou sur www.chambord.org

 Visites de la réserve 
En petit groupe, un guide forestier conduit 
les visiteurs en véhicule tout terrain et 
les initie à la découverte de la faune et 
de la flore d’un milieu naturel préservé.
1h30. Groupe limité à 8 personnes.
Age minimum requis : 3 ans
Tarifs : Adultes 18 € / 12 € de 5 à 17ans.
Fiches résumés : 

 Les écoutes du brame
De mi-septembre à mi-octobre

La période des amours pour le cerf,  
« le brame », est un moment propice à 
l’observation du roi de la forêt. Prestation 
accessible à partir d’un mirador dans la 
zone fermée au public.
3h. Groupe limité à 16 personnes.
Age minimum requis : 12 ans.
Réservation conseillée. 
Tarif : 35 € / 40 €

Nouveau spectacle 
de chevaux et rapaces
 François Ier, le roi-chevalier

Du 30 avril au 30 septembre

Les spectateurs embarquent dans l’univers chevaleresque de François Ier avec 
un tout nouveau spectacle mêlant cascades à cheval et vols de rapaces.
Un tournoi de chevalerie, une démonstration de forge, un banquet Renaissance 
et de nombreuses nouveautés attendent les parents et leurs enfants au cœur 
des écuries de Chambord, aménagées en grand campement Renaissance.  
Ce nouveau spectacle est une création originale de Pégase production.

PÉGASE PRODUCTION
Située à Salbris, la société Pégase production, dirigée par Frédéric  
Sanabra, est spécialisée dans les cascades équestres et évolue depuis 
une trentaine d’années sur les plateaux de cinéma (Marie-Antoinette de 
Sofia Coppola, Michael Kohlhaas...).

Tous les jours sauf le lundi et tous les jours du 11 juillet au 4 septembre. 
Représentations à 11h45 et/ou 16h. 45 minutes. Réservation conseillée.
Tarifs : 14,5 € par adulte / 11 € de 5 à 17 ans
Billet jumelé château + spectacle équestre : 22 €

Fiches résumés : 

Animations nature
 Sur les traces des animaux 

11 et 18 avril 2016
2h30. Tarifs : 6€ / 4€ 

 Randonnée nature 
13 et 20 avril 
et 6, 13 et 20 juillet 2016
Itinéraire entre 6 et 8 km. 
3h30 environ. Tarifs : 6€ / 4€ 

 Art nature
Lundi 24 octobre 2016
2h30. Tarifs : 6€ / 4€ 



7DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD - DOSSIER DE PRÉSENTATION 

Programmation
et événements

 Fête de la musique
Mardi 21 juin à 20h

Le domaine national de Chambord  
propose chaque année de venir célé-
brer l’été en musique aux abords du 
plus grand des châteaux de la Loire.  
Pour cette 12ème édition, l’éclectisme des 
styles musicaux sera comme toujours 
au rendez-vous : du jazz au rock en  
passant par la musique du monde et 
la musique classique. L’ouverture de la  
soirée sera assurée par l’École de  
Trompe de Chambord, une tradition 
chère au lieu. Entrée et parkings gratuits.

 Concert de trompes
Samedi 25 juin à 20h

Cette année, les Sonneurs de l’École de 
Chambord partageront la scène avec le 
Débuché de Paris, lauréat de nombreux 
prix, pour un concert qui mêlera trompes 
et chants dans la cour du château. 
Public couvert. Tarifs : 15 € / 10 €

 Haendel : 
Feux d’artifice royaux
Vendredi 1er juillet à 21h

En ouverture de la 6e édition du Festival 
de musique, le domaine national de 
Chambord organise un concert baroque 
en plein air, clôturé par un grand feu 
d’artifice. 
Sur le parterre nord, devant la grande 
façade du château, 70 musiciens du 
Concert Spirituel, l’un des meilleurs 
ensembles français, joueront sous 
la baguette de Hervé Niquet, chef  
d’orchestre de grande renommée.

Ce programme prestigieux, ouvert par 
le célèbre mouvement du Te Deum 
de Marc-Antoine Charpentier, a été  
interprété dans les plus grandes salles 
du monde ou en extérieur devant plus 
de 80 000 spectateurs.  
Il s’achèvera par un feu d’artifice tiré  
devant le château sur la musique de 
Music for the Royal Fireworks. Cette 
œuvre, composée par Haendel en 1749 
pour être accompagnée d’un spectacle 
pyrotechnique, est devenue la référence 
des grandes compositions d’apparat.
Tarifs : de 8 € à 28 €

 6ème Festival de Chambord
Du 1er au 16 juillet

Pour sa sixième édition, le Festival de 
Chambord propose de nouveau une  
traversée des répertoires et des époques 
à travers une programmation éclectique. 
Une ouverture exceptionnelle avec  
Le Concert Spirituel, deux orchestres, 
Monsieur de Pourceaugnac, comédie 
ballet du duo Molière-Lully créée à 
Chambord, des solistes (Vanessa  
Wagner, Roger Muraro) et des ensembles 
de renom (quatuor Modigliani), des pro-
positions lyriques splendides (Dialogos 
et Perspectives), sans oublier la musique 
contemporaine avec un récital Philip 
Glass : chacun pourra s’enthousiasmer 
au fil de deux semaines proposant un 
voyage du Xe au XXIe siècle...
Tarifs : de 8 € à 50 € - Pass 5 concerts 
ou Festival. Public couvert.

Chambord fut dès l’origine dédié aux arts : depuis sa construction par François Ier, de nombreux artistes sont venus 
participer aux fêtes de cour ou aux divertissements donnés par le roi. Cette tradition ne s’est pas démentie par la suite, 
avec les nombreux souverains et personnalités qui ont marqué le site de leur passage. 
Fidèle à cette tradition artistique, le domaine national de Chambord a mis en place depuis 2010 une programmation 
culturelle ambitieuse, dont les grands axes reprennent les trois champs culturels majeurs de la Renaissance : le texte, 
la musique et les Beaux-Arts, auxquels s’ajoutent le théâtre et la danse. Parmi les artistes qui ont exposé à Chambord 
depuis 2010, on peut citer Georges Rousse, Paul Rebeyrolle, Guillaume Bruère, Djamel Tatah ou encore Philippe Cognée. 

Spectacles et concerts
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 Bae Bien-U, 
d’une forêt l’autre
Jusqu’au 12 juin

Le plus grand photographe coréen 
d’aujourd’hui présente une soixantaine 
de clichés de l’immense parc de Cham-
bord, photographié au fil des saisons, et 
de la forêt de pins de Gyeongju, en Corée. 

 Chambord, 
image(s) d’un château
Du 16 septembre au 2 janvier 2017

Exposition iconographique du château 
de Chambord du XVIe siècle à nos jours, 
à travers des estampes, cartes postales, 
photographies et archives.

 Terre de Loire, 
Kôichi Kurita
Du 15 octobre au 21 février 2017

Kôichi Kurita est un artiste japonais 
singulier : il prélève des terres dans 
différents endroits de la planète, qui 
constituent, au fil des années, une  
bibliothèque gigantesque. En résidence 
à Chambord, il y présentera une collecte 
de 1 000 terres du Val de Loire.

 Enregistrement de l’ensemble 
Doulce Mémoire

Afin de poursuivre la collaboration avec l’ensemble Doulce  
Mémoire amorcée depuis de nombreuses années, le domaine 
national de Chambord accueille cette année les musiciens 
de l’ensemble pour une semaine de résidence consacrée à  
l’enregistrement de leur prochain disque. Depuis plus de 15 ans, 
les musiciens et chanteurs de l’ensemble Doulce Mémoire 
font découvrir l’esprit de la Renaissance à travers des œuvres 
éclectiques.

 Résidences d’artistes

L’écrivain Emmanuel Ruben résidera à Chambord de février 
à avril afin de travailler sur son dernier roman. Il interviendra 
auprès des différents publics du territoire, tout comme Kôichi 
Kurita qui sera présent près de cinq mois pour la préparation 
de son exposition. Enfin, d’octobre à décembre, ce sera le tour 
du musicien Jérôme Combier qui travaillera sur un projet pluri-
disciplinaire intitulé Campo Santo, impure histoire de fantômes, 
à la fois concert et installation sonore et visuelle. 

Expositions temporaires

Résidences

Écrivains 
à Chambord
Chaque saison, les lectures à  
Chambord rencontrent un large 
succès autour d’auteurs de renom  
tels que Pascal Quignard, Alberto 
Manguel, Pierre Bergounioux ou  
encore Jean Echenoz. 
En 2016 seront invités Mathieu  
Riboulet, Emmanuel Ruben, Tanguy 
Viel et Joseph Winkler.
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Grande brocante 
de Chambord 
1er mai

Des milliers de visiteurs viennent 
chaque année déambuler dans les  
allées de la grande brocante de Cham-
bord, l’une des plus belles de France.
Implantée dans les rues du village et 
autour du château, cette manifestation 
offre un cadre majestueux et exception-
nel aux exposants, mettant en valeur les 
meubles, les bibelots, les faïences, les 
vieux outils, les objets d’art.

Journées nationales 
de l’archéologie
17, 18 et 19 juin

Chaque année, le domaine national 
de Chambord participe à ces journées 
nationales et organise des visites  
inédites sur le thème de l’archéologie 
du paysage. Accompagnés par un  
animateur-nature, les visiteurs partent 
dans le parc du château à la découverte 
des vestiges d’anciens lieux habités ou 
exploités.

Événements

Noël à Chambord I Décembre 
Pour la quatrième année consécutive, le domaine national de Chambord célèbre les fêtes de fin d’année ! 

Le château de François Ier accueille petits et grands autour d’un grand spectacle et de décorations féériques. 
Au programme : contes au coin du feu, chants de Noël, rencontre avec le père Noël... 

et autres surprises attendent les enfants. 

Journées européennes du patrimoine
17 et 18 septembre

Le domaine national de Chambord participe tous les ans à ces journées créées 
en 1984 par le ministère de la Culture. Un thème national apporte un éclairage  
particulier sur un aspect original ou innovant du patrimoine, favorisant des  
ouvertures inédites et des animations remarquables.
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Le parc de Chambord

Le 22 janvier 2014, la signature d’une 
convention entre le domaine national 
de Chambord, l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage et la 
Fondation François Sommer pour la 
chasse et la nature a permis de démarrer 
un partenariat en vue d’effectuer, durant 
trois ans, une étude intitulée « Chasse et 
dynamique des populations d’ongulés 
sauvages ».

Ce projet scientifique vise à modéliser la 
démographie des deux espèces phares, 
le cerf et le sanglier, et à développer les 
outils cynégétiques les plus appropriés à 
la gestion durable de ces écosystèmes.  
Cette activité viendra nourrir des bases 
solides dans la gestion du domaine  
national de Chambord, appelé à devenir 
un modèle exportable dans la gestion 
des territoires.

 La Réserve nationale 
de chasse et de faune 
sauvage doit être refondée

Créée en 1947, la Réserve nationale de 
chasse et de faune sauvage avait pour 
vocation de repeupler une France vidée 
de ses grands animaux par la Deuxième 
Guerre mondiale. Chambord a joué un 
rôle central dans le relèvement des popu-
lations de cerfs grâce aux panneautages. 

À la suite de la suppression des chasses 
présidentielles en 1995, définitivement 
entérinée en 2010, la forêt de Chambord 
est classée monument historique en 
1997. 

En 2014, des salles d’exposition  
consacrées à l’histoire des chasses 
à Chambord ont été ouvertes dans le 
château. Les chasses présidentielles 
font désormais partie de l’Histoire, la 
Présidence de la République n’étant 
plus impliquée dans l’organisation, ni le 
financement des battues de régulation. D’une superficie de 5 440 

hectares, le domaine 
national de Chambord 
est le plus grand parc 

clos de murs d’Europe. 
D’une grande qualité 

paysagère, il abrite une flore 
et une faune exceptionnelle. 

Le parc de Chambord 
est inscrit au réseau 

Natura 2000, dont l’objectif 
principal est la préservation 

de la biodiversité.

Le programme scientifique



11DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD - DOSSIER DE PRÉSENTATION 

 Un aménagement forestier 
paysager et conservatoire

Un nouvel aménagement va prolonger 
celui de 1996 en intégrant trois préoc-
cupations : 

• La préservation du paysage et du  
patrimoine bâti du domaine, dans le 
respect des règles du classement  
monument historique de 1997.

• La réhabilitation de la biodiversité 
des milieux naturels s’inscrivant dans 
le programme scientifique, dans le  
prolongement de Natura 2000.

• La régénération de la forêt dans ses 
parties connues et le désengagement 
dans les parties les moins riches.

 Un devoir d’exemplarité 
pour la chasse

De nombreux critères sont à appliquer 
pour définir une pratique cynégétique 
exemplaire : 

• La sécurité des usagers, c’est-à-dire 
celle des chasseurs, des rabatteurs, 
des invités, des promeneurs, des  
touristes et des personnes emprun-
tant les voies ouvertes à la circulation.  
À cet égard, Chambord est exemplaire. 
La sécurité des voies de circulation 
est assurée par l’établissement public 
avec l’appui du poste à cheval de la 
Garde républicaine et l’expérience des 
agents de l’ONF et de l’ONCFS. 

• L’éthique de chasse, c’est-à-dire le 
respect de l’animal. 

• La beauté du cadre, paysage naturel 
ou, comme à Chambord, paysage arti-
ficiel, entièrement pensé par l’homme, 
comprenant le monument et la forêt.  
Si la beauté incomparable du domaine 
est un legs de l’histoire, avec la  
nécessité pour Chambord de veiller au 
respect de densités animales accep-
tables, qui n’entraîne pas de dégâts 
visibles à l’œil nu, au point de porter 
atteinte à la régénération de la forêt, 

de ruiner l’effet paysager et de donner 
l’impression qu’une forêt close de murs 
se transformerait en parc d’élevage.

 Favoriser l’ouverture 
au public et l’éducation 
à l’environnement

• Partager avec le public la richesse 
de ce haut-lieu du patrimoine naturel 
est également une préoccupation 
constante du domaine national de 
Chambord.

• Grâce à un programme éducatif varié, 
aux animations et aux visites pour le 
grand public ou encore aux aména-
gements favorisant la promenade et 
l’observation, Chambord poursuit ses 
aménagements d’ouverture pour que le 
parc demeure un lieu privilégié d’éveil 
à la nature.

Le domaine national 
de Chambord présente 
des particularités 
exceptionnelles 
et uniques en Europe. 

La bonne maîtrise des populations 
et les moyens humains déployés pour 
la gestion font de Chambord un pôle 
d’excellence pour la connaissance 
de la faune et de la flore.
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Nouveautés 
Les produits du domaine 
national de Chambord

En juin 2015, le domaine national 
de Chambord a replanté « la vigne 
de François Ier », 500 ans après 
son introduction en Val de Loire.  
Ce projet répond à un triple  
objectif : patrimonial, environne-
mental et économique. 

Le choix des cépages s’est porté sur du 
Romorantin, en souvenir de François Ier, 
qui l’a rapporté en Val de Loire en 1519. 
La plantation se fait en deux temps :  
six hectares ont été plantés en juin  
2015 (deux hectares de Romorantin 
pré-phylloxérique et quatre hectares de 
Pinot Noir) ; huit hectares seront ajoutés 
en 2016 et 2017 (avec des plants de  
Romorantin pré-phylloxérique, de Gamay 
et de Pinot blanc).
La première récolte est prévue en 
2019, date anniversaire du début de la 
construction de Chambord. 

En respectant les méthodes ances-
trales pratiquées dans la région et en 
s’accompagnant d’un des meilleurs  
savoir-faire dans la pratique œnologique 
avec la Maison Marionnet, Chambord 
défend une certaine idée de l’art de vivre 
à la française. 

Le domaine proposera ainsi à ses visi-
teurs un vin de qualité, en accord avec 
le rayonnement de la vallée de la Loire, 
l’une des régions les plus attractives de 
France pour les amateurs de vins.

La vigne 
de François Ier 
est de retour 
à Chambord

Chaque personne ou société qui le souhaite 
a la possibilité, moyennant un don de 1000 
euros, d’adopter un pied et de bénéficier, à 
ce titre, de l’inscription à vie de son nom sur 
le pied de vigne. Ce don de 1 000 euros est 
déductible fiscalement, à hauteur de 66 % 
du montant de l’impôt sur le revenu ou de 
60 % du montant de l’impôt sur les sociétés. 
Le coût réel du don, après défiscalisation, 
s’élève donc à 340 euros pour les particuliers 
et à 400 euros pour les entreprises.
Contact : mecenat@chambord.org
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L’installation d’un rucher contribue à  
maintenir au mieux la diversité des 
milieux naturels du parc et a pour but 
d’augmenter le nombre de colonies 
d’abeilles dans le Val de Loire et en forêt 
de Sologne.

En partenariat avec le conservatoire de 
l’abeille noire en Val de Loire, Sologne  
et forêt d’Orléans, Chambord participe 
ainsi à la mission de préservation d’une 
espèce d’abeille domestique locale, dite 
« noire », dont la pérennité est menacée. 
Les abeilles locales sont adaptées à 
leur milieu et constituent un réservoir 

génétique irremplaçable. L’abeille noire 
fait partie de la biodiversité à préserver. 
Parmi les abeilles mellifères, c’est celle 
qui visite la plus grande diversité de 
plantes, et elle en est parfois même 
l’unique agent pollinisateur. Elle contribue 
ainsi à la pollinisation et à la conserva-
tion de nombreuses espèces de plantes 
sauvages et cultivées.

Pour sa première année d’exploitation, 
le domaine national de Chambord a  
récolté trois types de miel : le miel 
d’acacia, le miel de forêt récolté en juin 
et le miel de forêt récolté en août.

Les pots de miel 
sont commercialisés 
dans la boutique du château 
et en exclusivité à Paris 
dans la pâtisserie - salon de thé 
de Sébastien Gaudard 
aux Tuileries.

Le miel de Chambord
En 2015, une quarantaine de ruches ont été implantées au milieu des parcelles de bruyères situées dans la partie 
est du parc, au cœur du domaine. Cet emplacement protégé est favorable à la préservation des acacias et des 
chênes, et dans une moindre mesure, des châtaigniers.
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Pour plus d’informations 
gites-chambord@chambord.org 
ou www.chambord.org

 Gîtes Cerf et Salamandre

Inspirés des maisons traditionnelles 
de Sologne, les gîtes **** Cerf et  
Salamandre offrent un hébergement 
de qualité à quelques pas du château. 
Jouissant d’un décor élégant, d’une 
atmosphère confortable et d’un jardin 
privatif, ces gîtes mitoyens peuvent  
accueillir jusqu’à huit personnes chacun.

 Gîte La Gabillière

Le gîte *** de la Gabillère, situé à l’orée 
de la forêt de Chambord et à quelques 
mètres des premiers observatoires 
d’animaux sauvages, offre une rare 
proximité avec la nature. Ancienne ferme 
du domaine pourvue d’un jardin privatif, 
il peut accueillir jusqu’à six personnes, 
dans une ambiance champêtre et  
chaleureuse.

Les services

Les gîtes

À quelques mètres du château 
ou aux portes du domaine, 
le temps d’un week-end 
ou d’une semaine, Chambord 
propose à ses visiteurs 
de séjourner au cœur d’un site 
exceptionnel. Location d’un gîte 
à partir de 460 €.

Entièrement restaurée en 2014, la  
boutique de Chambord propose une 
sélection d’articles (décoration, gastro-
nomie régionale, objets d’art, beaux 
livres...) choisis avec soin. 

Différentes thématiques consacrées à 
la forêt, aux enfants, aux arts de la table, 
etc. permettent de trouver le cadeau 
idéal. Ce bel espace de 400 m² est  
accessible gratuitement depuis l’entrée 
principale et ouvert tous les jours, sauf 
les jours de fermeture du château.

La boutique
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 Le Café d’Orléans

Situé au sein du château avec une  
terrasse donnant sur la cour et une  
cheminée qui crépite à l’automne, le 
Café d’Orléans accueille les visiteurs 
autour d’un thé ou d’un déjeuner, aux 
heures d’ouverture du château.
Ouvert de février à novembre et durant 
les vacances de Noël.

 Le café des écuries

Au sein des écuries du Maréchal de 
Saxe, cet espace privilégié propose de 
partager un rafraîchissement à quelques 
mètres des chevaux.
Ouvert aux mêmes dates que le spectacle 
de chevaux et de rapaces, du 30 avril au 
30 septembre.

 Autour du Puits

Au pied du château, l’espace Autour du 
puits propose une offre salée et sucrée 
à emporter ou à déguster sur place 
d’avril à octobre. 

La restauration

Trois espaces de restauration, 
situés au cœur et aux abords 
du château, proposent une large 
variété de produits, notamment 
des spécialités locales, 
et offrent un service de qualité. 

 Restaurants et commerces de la place Saint-Louis

Des restaurants et commerces, entièrement rénovés en 2014, accueillent les visiteurs 
toute l’année sur la place du village de Chambord (entre les parkings et le château) :  
menus variés, spécialités locales et produits du terroir (vin, terrines, biscuits, etc.). 
Ouverte en 2015, la maison des vins permet de découvrir une cinquantaine d’AOC 
Cheverny et Cour-Cheverny, en blanc, rouge et rosé. 

 Réhabilitation de l’Hôtel Saint-Michel

Les travaux de rénovation du futur hôtel « Le Relais de Chambord » ont débuté à 
l’automne 2015, pour une réouverture au public prévue à l’été 2017. Le projet réunit  
les grands savoir-faire français en matière d’architecture (Jean-Michel Wilmotte), 
de restauration, de gestion et de services hôteliers pour offrir un hébergement de  
qualité entièrement renouvelé autour d’une soixantaine de chambres et d’un restaurant 
conseillé par le chef étoilé Jean-Pierre Vigato. Le futur hôtel disposera aussi d’une 
terrasse dont les abords s’inspirent des jardins à la française et d’espaces dédiés à 
l’événementiel et au bien-être pour accueillir groupes et amoureux de Chambord et 
de la nature.

Pour les habitués de Chambord, 
la carte privilège propose des offres 
préférentielles à partager avec ses 
proches : entrée gratuite illimitée, tarifs 
réduits jusqu’à cinq accompagnants, 
parking gratuit, tarifs réduits 
sur les activités et une remise de 5% 
à la boutique et dans les points 
de restauration du château. 
Carte personnelle : 40 €, 
valable un an.

Chambord propose toute l’année 
des prestations pour les groupes, 
à la carte ou en forfait. Une offre de 
restauration dans le château permet 
également de passer une journée 
entière sur place en profitant pleinement 
du domaine et de ses activités.
Informations sur www.chambord.org
Pour recevoir la brochure, écrivez à : 
devtour@chambord.org  

Tout particulier ou entreprise 
souhaitant apporter un soutien financier 
à Chambord peut devenir mécène 
et s’associer à un ou plusieurs projets.
Informations sur www.chambord.org 
ou mecenat@chambord.org

Chambord met à disposition 
des espaces pour les événements 
d’entreprises, les soirées privées, 
les galas ou autres manifestations.
Informations sur www.chambord.org 
ou evenements@chambord.org

Les offres
Carte privilège

Groupes

Mécénat

Séminaires et réceptions
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Les projets 
d’aménagement 
en 2016

Ouverture 
des cuisines 
du XVIIIe siècle 
 Mai

Les cuisines ont été aménagées à la 
fin du XVIIIe siècle lorsque les Haras 
royaux entretiennent à Chambord des 
centaines de chevaux (à partir de 1782). 
Le directeur des haras, le marquis de 
Polignac, loge alors dans le château. 
Les anciennes cuisines du XVIIe siècle 
(époque Louis XIV) aménagées dans 
l’enceinte basse laissent place à des 
écuries ; les services de bouche sont 
ainsi relogés au rez-de-chaussée du 
donjon. 

Les sources graphiques (en particulier 
des plans) et documents d’archives 
permettent également de reconstituer  
la fonction de chacune des salles.  
Les cuisines se composent à la fin du 
XVIIIe siècle d’une grande cuisine de 
préparation des plats et de cabinets 
annexes servant de gardes-manger et 
d’offices.

La restauration, la mise en valeur et  
l’ouverture au public de ces espaces 
permettront aux visiteurs d’approfondir 
leurs connaissances concernant le  
quotidien des occupants du château.

Place du village de Chambord
 Juin

La place Saint-Louis, cœur du village de Chambord, connaît d’importants travaux 
de requalification depuis l’automne 2015 afin de lui restituer son caractère de 
place de village traditionnelle. La rénovation du sol avec un pavage, la plan-
tation de deux nouvelles allées de tilleuls sont autant d’améliorations qui sont 
apportées pour rénover la place mais également pour rouvrir des perspectives  
visuelles sur le château. Au préalable de cette intervention, les réseaux  
souterrains des canalisations sont mis aux normes et les travaux préparatoires 
au « tout numérique » des bâtiments autour de la place sont réalisés.

Dans sa stratégie de développement, le domaine national de Chambord 
fait de l’amélioration des conditions d’accueil du public une priorité.

Favoriser le cheminement depuis les parcs de stationnement vers le  
château, proposer de nouveaux services et un cadre de promenade 
agréable aux visiteurs sont des objectifs majeurs. Dans cette perspective,  
Chambord réalise d’importants travaux de rénovation sur la place du  
village et aux abords du château. 

Ces chantiers s’inscrivent dans un projet d’ensemble qui comprend la 
création d’une halle d’accueil, la restauration de la place du village, la  
rénovation de l’hôtel, l’aménagement d’une grande promenade et le  
projet de restitution des jardins à la française.
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Actuellement, l’accès à la forêt de 
Chambord est permanent dans une 
zone de 700 hectares, située dans la 
partie nord-ouest du parc, en direc-
tion de Paris. Le domaine national de  
Chambord prévoit une extension en 
2016 de cette zone ouverte au public de 
200 hectares supplémentaires.

Ce nouveau tracé conserve la totalité 
de la zone ouverte actuelle, le long de 
la route de Saint-Dyé et de Muides, et 
intègre des dizaines d’hectares situés 

dans le cœur même du parc. Le prome-
neur aura ainsi accès à l’allée du roi qui 
donne directement sur la façade sud du 
château et verra Chambord sous l’angle 
voulu par Louis XIV. L’accès à deux 
étangs sera ouvert, celui de la Faisan-
derie et des Bonshommes, offrant ainsi 
une vision beaucoup plus animée des 
premiers paysages de Sologne. La grande 
promenade s’accompagnera dans les 
années à venir de divers aménagements 
pour faciliter l’accès : pistes équestres, 
pistes cyclables...

Nouvelle 
halle d’accueil
 Juin

La construction d’une halle d’accueil 
digne du site engage la stratégie de  
développement de Chambord dans son 
ensemble. L’enjeu est de placer le visi-
teur au cœur du dispositif, en améliorant 
les conditions de son accueil.

La « halle d’accueil », bâtiment d’une 
superficie d’environ 500 m², construit à 
l’entrée du village à proximité des trois 
parcs de stationnement, dans le respect 
de l’esthétique architecturale du site, 
constituera un pôle d’accueil perma-
nent. De nouveaux services y seront 
proposés, notamment des sanitaires 
gratuits, une cafétéria ou un espace 
boutique afin de favoriser le confort des 
visiteurs.

Grande promenade
 Juin

Jardin à la française
 Hiver : début des travaux

Sur les parterres nord et est, le domaine national de 
Chambord va replanter un jardin à la française dont 
l’aménagement a été amorcé par Louis XIV et achevé 
sous le règne de Louis XV. Des traces de ce jardin ont 
subsisté jusque dans les années 1970 et ont ensuite laissé 
place à la grande pelouse que l’on voit actuellement. 

Avec la restitution de ces jardins dans leur état du XVIIIe 
siècle, c’est à la fois la vue vers le château et depuis 
les terrasses qui seront transformées. Cette restitution 
s’accompagnera de la requalification des grandes pers-
pectives Nord et Sud qui traversent le parc. Exemplaire 
du point de vue historique, ce projet s’appuie à la fois 
sur des recherches documentaires et sur des résultats 
archéologiques probants (comptes de travaux des 
Bâtiments du roi, contrat d’engagement du jardinier, 
gravures et tableaux, sondages archéologiques par 
diagnostic et par voie géophysique...). Les six hectares 
des parterres Nord et Sud seront intégralement redessi-
nés pour une ouverture au public prévue en 2017.
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Les chiffres clés
en 2015

Exécution budgétaire

15,207 M€ 
de frais de fonctionnement

2,841 M€
d’investissement 
dont 1,183 M€ autofinancé

11,899 M€
de chiffre d’affaires

84,5 % 
taux d’indépendance 
financière 
calculé sur la base 
des ressources propres

Fréquentation

783 350 
visiteurs dans le château
(1,84 % d’augmentation 
de fréquentation par rapport à 2014)

1,5 million 
de visiteurs sur le site

Personnel

132 
personnes permanentes 

20 
emplois aidés

Activités

30 % 
d’augmentation 
de la fréquentation 
du festival de Chambord
par rapport à 2014

50 000 
élèves accueillis 
dans le cadre scolaire

La forêt

5 440 ha 
Superficie du domaine 
de Chambord

32 km 
Longueur du mur d’enceinte

Les travaux

203
meubles, objets d’art 
et souvenirs historiques 
sont venus enrichir les collections 
du domaine en 2015

2,5 M€
de travaux de restauration 
sur le château

20 
interventions d’entretien 
« Monument Historique » 
sur le château
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Ouverture
du château
Le château est ouvert toute l’année, 
sauf le 1er janvier, le 1er mardi de février 
et le 25 décembre.

Horaires d’ouverture : 
• Haute saison : 
   du 26/03 au 31/10 : 9h - 18h
• Basse saison : 
   du 01/11 au 25/03 : 9h - 17h
Dernier accès ½ heure 
avant la fermeture du château.

Tarifs
Entrée du château :
• Plein tarif : 11 € - Tarif réduit : 9 €
• Groupe à partir de 20 personnes : 9 €
• Gratuité : moins de 18 ans 
   et 18-25 ans ressortissant 
   de l’Union européenne 

Parkings
Tarifs parking :
• P0 parking à 200 mètres du château : 
   voitures, moto : 6 € / jour.
• P1 : minibus : 11 € / 24h 
   Autocar : 50 € / jour.
• Stationnement gratuit 
   pour les groupes ayant visité 
   le château (preuve d’achat 
   d’au moins 7 tickets d’entrée 
   à présenter à la caisse) 
• P2 : voitures : 4 € / jour. 
   Camping-car : 11 € / 24h
• Carte 10 entrées parkings 
   (véhicules légers) : 10 €, valable 1 an.
• Parking à vélo 

Infos pratiques

Publics spécifiques
Espaces accessibles aux personnes à mobilité réduite : accueil, 
rez-de-chaussée du donjon avec salle audiovisuelle, toilettes et boutique. 
Visite guidée spécifique (1h30) sur réservation.

Confort de visite
• WiFi gratuit dans le château
• Consigne gratuite 
• Boutique en accès libre dans le château
• Office de tourisme 
• Animaux tenus en laisse acceptés dans le parc
• Animaux non autorisés dans le château sauf les chiens 
   accompagnant les personnes en situation de handicap
• Toilettes gratuites au château
• Aires de pique-nique 
• Distributeur automatique de billets sur la place du village 
• Prêt de cannes-sièges, poussettes et fauteuils roulants à l’entrée du château 

 CONTACT PRESSE

Service communication 
communication@chambord.org
Tél. : 02 54 50 50 49

Accès
En voiture : 
À moins de 2 heures de Paris et à 15 km de Blois
• Par A10, sortie Mer (n°16) ou Blois (n°17)
• Par A85, sortie Selles-sur-Cher (n°13)
• Par A71, sortie Lamotte-Beuvron (n°3)

En train : 
• Depuis la gare Paris - Austerlitz, 
   arrêt Blois-Chambord (environ 1h20) 
• Navettes ou taxi (25 min) 
   depuis la gare de Blois-Chambord

A10

Paris
Blois

Tours



 Contact

www.chambord.org

INFORMATION
41250 Chambord - FRANCE
Tél. : +33 (0)2 54 50 40 00
info@chambord.org

RÉSERVATION
Par téléphone :
+33 (0)2 54 50 50 40
reservations@chambord.org w
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