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Le château de Chambord prépare un spectacle d’exception  

« Le Chat botté » pour petits et grands du 17 au 30 décembre  
afin de célébrer les fêtes de fin d’année. 

 
Pour la quatrième année consécutive, Chambord accueille petits et grands autour d’un nouveau 
spectacle « Le Chat botté » ainsi que de nombreuses animations du 17 au 30 décembre (sauf les 24 
et 25 décembre).  
Dès le 1er décembre, les visiteurs pourront découvrir les décorations et illuminations féériques du 
château.  
 

Découvrez la bande-annonce du spectacle en cliquant ici 
 

 
«  Le Chat botté »  

 
Chambord met en scène un tout nouveau 
spectacle, « Le chat botté », une adaptation 
théâtrale et musicale du conte de Perrault avec des 
effets spéciaux d’époque afin d’éblouir petits et 
grands. C’est dans un mouvement artistique 
baroque que la troupe de comédiens offrira selon 
les codes de la commedia dell’arte et de l’escrime 
artistique, un spectacle en costume du XVIIe siècle, 
spécialement conçus pour l’occasion. Les 
instrumentalistes et chanteurs sont spécialistes du 
répertoire musical d’époque.  
 
  

https://youtu.be/ouTc74pp0O8
https://www.youtube.com/watch?v=ouTc74pp0O8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ouTc74pp0O8&feature=youtu.be


Les animations de Chambord 
 
 

Au cœur du château de Chambord, de nombreuses animations surprendront les visiteurs comme des 
promenades musicales, des visites ludiques, des cours d’escrime et des petites scènes théâtrales de Jean de 
la Fontaine. C’est dans une ambiance féérique que l’on pourra aussi rencontrer le Père Noël et vivre des 
contes pour enfants, narrés au coin du feu.  
 
Pour les plus jeunes, des animations de coloriages et des jeux de puzzle seront proposés dans des salles du 
rez-de-chaussée du château. Pour les plus grands, des jeux auxquels s’adonnaient les souverains et la cour 
du XVIe et XVIIe siècles seront également à disposition (billard de Louis XIV, le jeu de la poule et du 
renard…). 
 
L’exposition « À la découverte du roi François » est une animation conçue spécialement pour les enfants 
qui retrace la vie du « plus grand » roi de France dont ils découvriront la personnalité en se mesurant à ses 
deux mètres légendaires. 
 
 

Le domaine national de Chambord 
 

 
Chambord est une œuvre d’art exceptionnelle, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1981. 
Emblème de la Renaissance française à travers le monde, Chambord ne peut être dissocié de son milieu 
naturel, la forêt. Avec ses 5 440 hectares et ses 32 kilomètres de mur d’enceinte, le domaine national de 
Chambord est le plus grand parc clos d’Europe, situé à moins de deux heures de Paris. 
 
Bien plus qu’un château, Chambord est un joyau d’architecture et de nature, né du rêve de François Ier. La 
visite plonge le public dans une atmosphère unique et féérique : de l’architecture Renaissance, inspirée par 
Léonard de Vinci, à la vue à couper le souffle que l’on aperçoit des terrasses, en passant par les appartements 
meublés du XVIIIème siècle, ce sont 500 ans d’histoire que l’on traverse en quelques heures, en visite libre 
ou bien accompagné d’un guide passionné qui redonne vie à l’Histoire. Chambord n’est pas un château 
comme les autres. Visiter Chambord, c’est accéder à un monde à part, empli de mystère, qui ouvre les portes 
du génie de la Renaissance. 
 
Propriété de l’Etat depuis 1930, le domaine national de Chambord est devenu en 2005 un établissement 
public à caractère industriel et commercial placé sous le haut patronage du Président de la République et 
sous tutelle du Ministère de l’Ecologie, du Ministère de l’Agriculture et du Ministère de la Culture et de la 
Communication. Le conseil d’administration est placé sous la présidence de Guillaume Garot. 
 
Chambord est dirigé par Jean d’Haussonville depuis janvier 2010. 
 
 
Informations pratiques 
  
Dates et horaires 
 
Le château est ouvert de 9h à 17h. 
Dernier accès 30 minutes avant la 
fermeture. 
Dates du spectacle Le Chat botté : du 17 
au 23 et du 26 au 30 décembre. 
Animations : du samedi 17 au vendredi 30 
décembre de 10 h à 17 h. 
Les 24 et 31 décembre : fermeture 
anticipée du château à 16h. Pas 
d’animations. 
Le 25 décembre et le 1er janvier : 
fermetures annuelles du château. 

 
Programme détaillé sur le site  
www.chambord.org 
 
Information : info@chambord.org   
+33 (0)2 54 50 40 00 
 
 
  

http://www.chambord.org/


Tarifs 
 
Entrée château et spectacle adulte : 20€ 
Entrée château et spectacle enfant (4 à 17 
ans) : 8€ 
Entrée château seule adulte : 11€ 
Entrée château seule enfant : gratuite pour 
les moins de 18 ans et 18-25 ans 
ressortissant de l’Union européenne  
 

Animations (hors spectacle) gratuites 
incluses dans le tarif d’entrée au château 
dans la limite des places disponibles (sauf 
visite ludique : 6€ par adulte et 3,5€ par 
enfant selon la disponibilité, réservation 
conseillée (en supplément du droit 
d’entrée). 
 
Réservation : reservations@chambord.org  
+33 (0)2 54 50 50 40 
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