
Parcours de visite
sublimé de Noël

NOUVEAU! 

1er étageRez-de-chaussée 2ème étage

Une exposition-concours de sapins réalisés par 
des entreprises partenaires de prestige sélection-
nées pour leur savoir-faire est présentée dans le 
château. C’est à vous, chers visiteurs, de voter 
pour le plus beau sapin avec à la clé un tirage au 
sort parmi les votants du sapin gagnant. Une urne 
est à votre disposition au 2ème étage du château !
Bulletins de participation au jeu-concours à disposi-
tion à l’entrée du château, à l’entrée du donjon bras 
de croix sud et au deuxième étage à côté de l’urne. 

DE NOMBREUX LOTS SONT MIS EN JEU : 
Un vol en montgolfière pour 2 personnes avec 
Aérocom, une nuit au Relais de Chambord****, 
un repas pour 2 personnes au restaurant gastro-
nomique 2 étoiles Michelin La Maison d’à côté, 
2 places pour le concert de Sting le 1er juillet 
2020, deux bouteilles de vin de Chambord  
« Cuvée des 500 ans », un coffret de vins  
offert par la Maison des Vins de Chambord  
et d’autres surprises….

 
 

 
   

 

Au rez-de-chaussée, le célèbre escalier à 
doubles révolutions attire tous les regards. 
Ne manquez pas le film sur l’histoire du 
château.
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Alexandre Mareuil – Salle des Chasses   
Doudou et Compagnie – Salle des Illustres 
Ombres et facettes (hors concours) – Bras de croix Nord  
La Menuiserie de Chambord – Couloir entre la salle  
des Bourbon et les cuisines  
Max Vauché – Cuisines
Julian Fleuriste Paris propose une table de Noël  
(hors concours) – Bras de croix Est
Declercq Passementiers – Galerie Aile Royale 
Découvrez les nouveaux décors de la cour itinérante 
du roi et des appartements de François Ier

Lycée horticole de Blois (hors concours) – Galerie   
de la Chapelle
Fauchon – Bras de Croix Nord 
Julian Fleuriste Paris – Bras de croix Est
Moulié fleurs – Bras de croix Ouest 
Faïencerie de Gien propose une table de Noël 
(hors concours) – Bras de croix Sud 
Sapin d’or (hors concours) – Bras de croix Nord 
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Suivez le guide pour découvrir 
 les créations de nos partenaires ! 

Programme 
des animations

Sapin d’Or
Après avoir voté pour le plus 
beau sapin de marque, partici-
pez à la création de votre  
« Sapin d’Or » 
en l’habillant de vos plus beaux 
messages pour Noël. 

Le Château de Chambord remercie chaleureusement ses partenaires : 
Pépinières Naudet ; Europ groupe ; Engie ; l’Atelier St-Michel ; Editions Lito ; Lycée agricole de Blois ; Declercq 
Passementiers ; Fauchon ; Alexandre Mareuil ; Doudou et Compagnie ; Faïencerie de Gien ; Ombre et facettes ; 

Max Vauché ; Julian Fleuriste Paris ;  Moulié Fleurs ;  Aérocom ; Relais de Chambord ; La Maison d’à Côté  ;  
La Maison des Vins de Chambord ; Compagnie Outre Mesure ; Mako moulages.

NOUVEAU! 

Partagez vos plus beaux souvenirs
www.chambord.org 

#500anschambord

Sapins de génie
 une exposition et concours de sapins

Règlement du jeu concours disponible sur chambord.org

 2ème étage du château

aile royaleaile de 
la chapelle

escalier à 
double révolution 

escalier à 
double révolution 

escalier à 
double révolution 
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ANIMATIONS 
AUX ÉTAGES
DU CHÂTEAU 1er étageRez-de-chaussée 2ème étage

Pour cette septième édition, Chambord s’habille 
pour l’hiver en parant son intérieur de majestueux 
sapins et d’une décoration somptueuse. Du rez-de-
chaussée au 2ème étage, en passant par le porche 
d’entrée, le célèbre escalier à double révolution et 
la chapelle, le parcours de visite est sublimé par la 
magie de Noël.

Les allées extérieures sont également embellies 
d’une centaine de magnifiques sapins qui s’illu-
minent dès la tombée de la nuit tout comme les ifs 
des jardins à la française.

Laissez-vous emporter par 
la splendeur des lieux…
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Déambulations des artistes 
en costume dans le château 
de 10h à 10h30, de 14h à 14h30,  
de 16h30 à 17h

Visites ludiques
Sur réservation, à 14h45 (durée 1h30) 
Un personnage du passé vient à la rencontre des en-
fants pour leur raconter le Chambord de son époque.

Jeux du XVIe au XVIIIe siècle
Jeux traditionnels en bois 
et jeux de plateau  
en accès libre 
au rez-de-chaussée du château. 

Atelier de danse 
Initiation aux danses Renaissance par la compagnie 
Outre mesure 
Chapelle à 11h35 et 15h35 (durée 15 min)

Lecture de contes, 
par Annie, Claudette et Nicole
Salle des Illustres de 14h à 17h

Rencontre avec le père Noël 
Venu avec sa hotte, le père Noël attend les enfants
pour échanger avec eux sur la magie de Noël.
À partir de 15h 

Atelier gommettes, 
par les éditions Lito. 
Salle des Chasses de 14h à 17h

Atelier Mako moulages, 
Atelier moulages, par groupe de 6 enfants.  
Salle des Chasses de 14h à 17h

Cabinet de découverte, permet aux enfants 
de mieux connaître le roi François 1er et le grand projet 
architectural de son règne. Accès libre, de 10h à 17h

Concert de trompes
par les Trompes de Chambord
Château de 15h15 à 16h30

14 15 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 2 3 4 5
DÉCEMBRE JANVIER

Anachro au château 
Le roi est en route pour séjourner à Chambord 
avec sa cour. Les domestiques s’affairent pour meubler les logis 
avant leur arrivée mais des objets venus du futur ont pris place dans 
certaines salles du château. Une chasse au trésor photographique pour 
reconstituer un mot-mystère et remporter une récompense !

Remis gratuitement au point-information Noël situé au rez-de-
chaussée du château. Récompense à retirer au point-information 
Noël avant 17h.

À NE PAS MANQUER

█ Animations pour petits et grands  
    dans le château (voir programme  
    ci-contre)

█ « Sapins de génie », une exposition     
    et concours de sapins (voir au dos)

█ Livret-jeu famille « Anachro au  
    château »
    Les 14 et 15 décembre et  
    du 21 décembre au 5 janvier  
   (sauf 24 et 31/12)
 

Fermeture anticipée du château à 16h les 24 et 31 décembre.

Atelier de poésie 
Initiation à la poésie Renaissance
Salle des Chasses à 11h35 et 15h35 (durée 15 min)

Ateliers nature,
Fabrication d’une boule ou carte de Noël à partir de 
végétaux de la forêt
Salle des Bourbon de 14h à 17h

Concert dansé «Bal à la cour des Valois»
par la compagnie Outre mesure, suivi d’initiation  
aux danses Renaissance. En accès libre
Chapelle à 11h00, 15h00 et 16h00 (durée 30 min)


