Un jardin
pour
Chambord

Appel au mécénat pour Chambord

Pour l’agrément
des promeneurs
Contrepoint végétal du plus célèbre
des châteaux de la Loire, les jardins
de Chambord offrent une promenade
pour les piétons, les cyclistes
et les amateurs de nature. Ils peuvent
prolonger leur visite dans les 850 hectares
de forêt ouverts au public.

Restitués en cinq mois (août-décembre 2016),
après avoir disparu à la suite d’un long déclin,
le jardin à la Française de Chambord a retrouvé
sa configuration de 1750. Ce chantier d’une
ampleur exceptionnelle – déployé sur les
six hectares et demi de la terrasse, au pied
de la façade Nord du château – a nécessité
la plantation de 600 arbres, 800 arbustes,
200 rosiers, 16 000 plantes pour délimiter les
bordures des 19 000 m2 de pelouses…
Le geste de mécénat d’une exceptionnelle
générosité – 3,5 millions d’euros – accompli à
titre privé par un philanthrope américain,
M. Stephen A. Schwarzman, a rendu possible
la recréation de cet écrin végétal dans lequel
Louis XIV avait souhaité sertir Chambord,
emblème du faste de François Ier, devenu le
manifeste architectural de la Renaissance.

www.chambord.org/fr/mecenat

Ce chantier s’inscrit dans un programme
pluriannuel de travaux portant sur la mise en
valeur des abords de Chambord. Ont déjà été
réalisés, la requalification paysagère des
parcs de stationnement, la restauration de la
promenade du miroir d’eau et du jardin à
l’Anglaise, la création d’une halle d’accueil,
l’aménagement de la place du village.
Au dernier trimestre 2017, l’hôtel Saint-Michel
rouvrira, après avoir été entièrement réhabilité
(14 millions d’euros d’investissement réalisés
par un opérateur privé).

Un appel à la générosité pour
l’agrément du public

Afin d’ouvrir plus largement le domaine au public, la «grande
promenade» est actuellement en cours d’aménagement.
À terme, elle offrira deux kilomètres accessibles aux piétons
et aux cyclistes. Pour améliorer le confort et l’agrément
des visiteurs du monument, du parc et des jardins, le domaine
national de Chambord lance une souscription portant
sur l’adoption de tilleuls, de bancs, d’arbres en caisses.

Adoptez un tilleul
1 000 €

Adoptez un banc
2 000 €

Bordant les carrés enherbés,
arbres d’alignement
strictement taillés, les tilleuls
ombragent la promenade
et structurent le paysage.

Répartis le long des allées
et sous les frondaisons,
les bancs constituent
un élément essentiel pour
le confort des visiteurs.

Pour Chambord, Louis XIV
commande le projet
d’un jardin régulier. Celui-ci
n’est réellement mis en
œuvre que sous le règne
de Louis XV. Taillés au
gabarit des bâtiments des
communs ou de manière à
constituer un écran végétal,
les arbres occupent
une place importante dans
cet ensemble.

Chambord est ouvert
à la visite du public dès
1821, lors de l’acquisition
du domaine, à l’issue
d’une souscription
nationale, en vue de l’offrir
à l’héritier des Bourbons.
De nombreux
investissements sont
consentis pour enrichir
les collections et
créer un circuit de visite.
Des aménagements
sont réalisés et,
à partir de 1864, des
bancs peints en vert
sont installés aux alentours
du château.

Le tilleul est l’essence choisie
pour restituer les alignements,
à la fois en raison de ses
caractéristiques biologiques,
de la qualité de son port,
de la rapidité de sa
croissance, de sa cohérence
avec les jardins et la forêt.
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Afin de mettre en cohérence
les aménagements
des abords du château,
des bancs en teck
sont en cours d’installation
dans la cour et les jardins.

Adoptez un arbre
en caisse 10 000 €

Ponctuant les circulations,
encadrant les entrées,
les arbustes d’ornement
(nombreux à Chambord
au XVIIIe siècle) agrémentent
les cours et jardins.
L’inventaire après décès
du maréchal de Saxe
(1696-1750) atteste
de la présence d’agrumes
en caisse (121 orangers,
1 citronnier et 1 limonier)
et de 250 pieds d’ananas
dans leurs pots en terre,
disposés dans les allées
du parterre et la cour
du château. Comme il était
d’usage de le faire au
XVIIIe siècle, en hiver, les
arbustes en caisses seront
remisés dans les bras
de croix du donjon.
Des caisses en bois
à armature en fonte
permettront de faciliter le
maniement des 18 citronniers
des quatre-saisons,
évocation de la collection
d’origine.

