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Chaque hiver, à l’occasion des fêtes de Noël, le château de 
Chambord s’illumine de mille feux et fait briller les yeux de 
tous ses visiteurs. Pour les plus jeunes, Chambord est per-
çu comme le monument des contes de fées par essence. 
Quant aux plus grands, ils (re)découvrent un lieu enchan-
teur !

Avec un spectacle inédit « La Belle et la Bête… une nou-
velle histoire », Chambord offre un moment hors du temps, 
dans un cadre idyllique. Comme les années précédentes, 
les animations de Noël rythmeront durant un mois la vie 
du château. Les visiteurs pourront également découvrir les 
jardins à la française, qui connaissent cette année leur tout 
premier hiver !
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Noël à Chambord, destination magique ! 

Dès le 1er décembre et jusqu’au 14 janvier, les
visiteurs peuvent admirer les

décorations et illuminations du château. 

Les animations et le spectacle ont lieu les 16 et 
17 décembre et du 23 décembre au 7 janvier.

Sauf les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier.
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 Un spectacle inédit !

Pour cette cinquième édition, Chambord présente un tout nouveau spectacle intitulé « La Belle et la Bête … une nouvelle 
histoire », adaptation théâtrale du conte du Serpentin Vert de Madame d’Aulnoy.

Les spectateurs sont transportés dans les aventures de la princesse Laideronnette, maudite par une sorcière, à la recherche de son 
bien-aimé. En costumes du XVIe siècle créés spécialement pour l’occasion, cinq comédiens, trois musiciens et une chanteuse sont 
heureux de retranscrire cette fabuleuse histoire.

Les deux niveaux de lecture de ce spectacle baroque emmènent petits et grands dans un univers magique, agrémenté 
d’effets spéciaux d’époque.

Grand spectacle 
« La Belle et la Bête ... une nouvelle histoire »

2 séances par jour !11h30 et 15h

Le spectacle a lieu les 16 et 17 décembre et du 23 décembre au 7 janvier.
Sauf les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier.

Dans les communs d’Orléans (capacité de 300 places), le spectacle a lieu deux fois par 
jour, à 11h30 et 15h.

Salle chauffée
 et sonorisée

Un spectacle
d’une heure

Réservation
vivement 
conseillée

Possibilité de

Réserver
en ligne
www.chambord.org

Possibilité de réserver en ligne
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 Déambulations dans le château 

Le château de Chambord devient un lieu incontournable 
des fêtes de Noël durant cette période hivernale. Si cer-
tains aimeront flâner dans les nouveaux jardins à la fran-
çaise, d’autres préfèreront profiter du rythme des musiciens 
et admirer les personnages costumés dans le style du XVIe 
siècle.

Entre animations musicales, démonstrations d’escrime ar-
tistique, fables de La Fontaine et petites scènes théâtrales, 
c’est un Noël artistique et magique que propose Chambord. 

 Lectures de contes

À travers des histoires divertissantes et ludiques, des 
lectrices viendront captiver les plus jeunes. C’est une 
ambiance reposante, grâce à l’atmosphère des feux de 
cheminée, que chacun découvrira  dans les salles du rez-
de-chaussée du château.

Noël à Chambord : les animations

Les 16 et 17 décembre et du 23 décembre au 7 janvier
Sauf les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier

De 10h à 17h

Les 16, 17, 23, 27, 30 décembre & les 3 et 6 janvier

Inclus dans lebillet d’entrée
Gratuit pour les moins de 25 ans 

ressortissants de l’Union européenne

Les 16 et 17 décembre et du 23 décembre au 7 janvier (sauf les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier).
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  Jeux du XVIe au XVIIIe 
siècle

Les visiteurs ne se 
contenteront pas d’observer 
les comédiens costumés à 
la mode du XVIe siècle, ils 
feront véritablement partie 
du voyage !

Comme s’ils appartenaient 
à la « petite bande » de 
François Ier, les visiteurs 
pourront profiter des jeux 
disposés dans l’ensemble du 
château.

Les passionnés du Grand 
Siècle pourront quant à eux 
s’essayer au trou-madame et 
au billard, jeux très à la mode 
à l’époque de Louis XIV. Pour 
les adeptes des jeux plus 
traditionnels, jeu de l’oie, jeu 
de dames, jeu du renard et 
jeu géant des petits chevaux 
sont à disposition du public.

 Exposition « À la 
découverte du roi 
François  Ier »

Une exposition, spécia-
lement conçue pour les 
enfants, retrace la vie de 
François Ier au premier étage 
du château. Se mesurer à 
côté du roi, reconstituer le 
puzzle de son armure, s’exer-
cer à dessiner la salamandre... 
Les enfants découvriront la 
personnalité du grand roi de 
la Renaissance !

 Imaginer son propre 
jardin à la française

À l’aide de planches pré-
illustrées et de petit matériel 
de bricolage, les enfants 
imaginent leur propre jardin 
à la française pour le château 
de Chambord. De jolis 
souvenirs à conserver !

 Coloriages

Grâce à cet atelier, les en-
fants pourront exprimer 
toute leur créativité et se 
mesurer au talent de Léo-
nard de Vinci…

De belles planches illustrées 
et du petit matériel de colo-
riage seront à  disposition 
pour redonner des couleurs 
aux jardins à la française du 
château.

Jeux en libre accès
dès le 1er décembre

Les 16 et 17 décembre et 
du 23 décembre au 7

janvier (sauf les 24, 25, 31 
décembre et 1er janvier)

Aux enfants d’imaginer 

leur propre jardin pour 

Chambord !
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 Rencontre avec le 
Père Noël

Au sein du château, les en-
fants ont la possibilité de 
rencontrer le Père Noël, de 
se photographier avec lui, 
et d’échanger quelques 
mots sur la magie de Noël.

 Chorales et musique 
Renaissance 

Des chorales sont proposées 
aux visiteurs dans la chapelle 
du château. 

 Concerts de trompes

Des concerts sont propo-
sés par les Trompes de 
l’école de Chambord. L’es-
prit traditionnel et convivial 
de ces rencontres est ap-
précié de tous.

 Animations nature  

Un guide nature initie les en-
fants à découvrir la flore du 
domaine. Un atelier de fabri-
cation d’une carte est propo-
sé à partir de végétaux préa-
lablement ramassés dans la 
forêt du domaine. A la fin de 
l’atelier, les enfants repartent 
avec leur carte. Les 16 et 17 décembre et 

du 23 décembre
au 7 janvier

(sauf les 24, 25, 31 décembre
et 1er janvier)

Le 23 décembre, 26 
décembre, 4 janvier et 6 janvier

Dates et horaires à venirTous les jours sauf le 4 
janvier à partir de 15h
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Pour cette cinquième édition, les allées extérieures de Chambord seront parées d’une centaine de sapins illuminés, de quoi 
émerveiller l’ensemble des visiteurs. L’intérieur sera également habillé de majestueux sapins et d’une décoration somp-
tueuse. Du rez-de-chaussée au premier étage en passant par le porche d’entrée et la chapelle, le parcours de visite est 
sublimé par la magie de Noël.

Les élèves du lycée horticole de Blois participent également à la décoration du château avec des créations disposées dans 
le bras de croix sud au premier étage du château et à l’accueil-billetterie !

Chambord se pare de mille feux ! 

Dès le 1 er décembre !
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Dans la cour du château, le Café d’Orléans accueille les visiteurs autour d’un feu de cheminée qui crépite à la période de 
Noël, pour une pause thé ou un déjeuner, de 10h à 17h !

Des restaurants accueillent également les visiteurs toute l’année sur la place du village de Chambord et proposent une large 
variété de produits, notamment des spécialités locales.

Restauration et hébergement au château de Chambord

  Restauration sur place

Café d’Orléans (directement sur place)
Aux Armes du Château : 02 54 42 29 44

Le Saint-Louis : 02 54 20 31 27
Monument Café : 02 54 42 21 22
La Cave des Rois : 06 99 30 17 53

Hôtel **** Relais de Chambord

Gîte de Chambord

  Les gîtes à Chambord

Sur place, trois gîtes  de charme d’une capacité de 6 à 8 personnes, à 200 mètres 
du château ou à l’entrée du domaine, permettent aux visiteurs de vivre une 

expérience complète à Chambord. 
La location se fait à la semaine ou sur une plus courte durée.

gites-chambord@chambord.org

 

 Ouverture de l’hôtel **** Relais de Chambord au Printemps 2018
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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 murs d’enceinte, le domaine national de Chambord est le plus grand parc clos d’Europe, 
situé à moins de deux heures de Paris.

Entrez dans l’univers du génie
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 féerique : de l’architecture Re-
naissance, qui a pu être 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 XVIIIe siècle, ce sont 500 ans 
d’histoire que l’on traverse en quelques heures, en visite libre ou 
avec un guide passionné qui redonne vie à l’Histoire.

Chambord est dès l’origine dédié aux arts. Le Bourgeois Gentil-
homme de Molière y a été joué pour la première fois, devant Louis 
XIV en 1670. Fidèle à cette tradition, le domaine a mis en place 
depuis 2010 une programmation culturelle de qualité (festival de 
musique, expositions, lectures, spectacles...).

Chambord propose également de nombreuses activités nature 
dans le parc : spectacle équestre, balade en calèche, visite de la 
réserve en 4x4, promenade en bateau, à pied ou à vélo : chacun 
peut construire sa journée selon ses envies.

Chambord n’est pas un château comme les autres. Visiter Cham-
bord, 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 établisse-
ment public à caractère industriel 
et commercial placé sous le haut 
patronage du Président de la Ré-
publique et sous la tutelle du Mi-
nistère de l’Ecologie, du Ministère 
de l’Agriculture et du Ministère de 
la Culture et de la Communication. 
Le conseil d’administration est pla-
cé sous la présidence de M. Guil-
laume Garot. L’établissement pu-
blic de Chambord est dirigé par M. 
Jean d’Haussonville depuis janvier 
2010

Le domaine 
national de 
Chambord
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Accès château, jardins et animations de Noël

OUVERTURE

Jours d’ouverture :
Le château est ouvert toute l’année, sauf le 1er jan-
vier et le 25 décembre.

Horaires d’ouverture :
• D’avril à octobre : 9h - 18h
• De novembre à mars : 9h - 17h
Dernier accès ½ heure avant la fermeture du châ-
teau.

13€ Plein tarif

0€ - de 18 ans et 18-25 
ans de l’UE.

11€ Tarif réduit

Accès

Depuis Paris (moins de 2 heures), 
15 km de Blois

Par autoroute A10, direction Bor-
deaux, sortie Mer (n°16) ou Blois 
(n°17)

En train, départ gare d’Austerlitz, 
arrêt Blois-Chambord ou Mer

En bus depuis Paris, avec la ligne 
Flixbus (départ Porte Maillot) et 
navettes régulières avec PARIS-
CityVISION

Domaine national de Chambord
41 250 Chambord
+33 (0)2 54 50 40 00
info@chambord.org
www.chambord.org

Réservation
+33 (0)2 54 50 50 40
reservations@chambord.org

Informations 
pratiques

Retrouvez nous ! Château de Chambord

Accès Grand spectacle, château, jardins et animations de Noël

23€ Plein tarif 12€ 17-25 ans

11€ Enfant (3-17 ans)

NOUVEAU !
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Les partenaires 

Noël en Val de Loire  
En partenariat avec le Château de la Ferté Saint Aubin, le ZooParc de Beauval, le Château de Cheverny, le Château de 
Blois, Center Parcs Domaine des Hauts de Bruyères, le Château du Clos Lucé, le Château de Chaumont, le Conseil Dépar-
temental de Loir-et-Cher et la Région Centre, le domaine national de Chambord participe à une grande campagne de 
communication sur la thématique de Noël en Val de Loire. 

Avec des visuels féériques, les grands sites du Val de Loire s’affichent à Paris sur les supports suivants : 
- 1500 arrières de bus
- 140 entrées de métro
- 8 à 9 stations de métro aux couleurs de la campagne
- 1 000 000 d’expositions sur le Parisien.fr
- Un site web dédié
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 Contacts

www.chambord.org

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

PRESSE
Par téléphone :
+33 (0)2 54 50 40 08
communication@chambord.org


