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DANS LE CADRE DU PROGRAMME  

À la table du roi / A place at the royal table 

 

Atelier pédagogique À la table du roi 

Un atelier à destination des familles pour s’initier au 

cérémonial et au déroulement d’un banquet à la cour du 

roi François Ier. Sous la conduite d’un animateur, parents 

et enfants joueront le rôle du roi et du personnel servant 

pour reproduire les gestes et codes de la Renaissance. 

Avec mobilier, accessoires et mets factices à manipuler.  

A partir de 8 ans. 
 

Durée : 1h30 

Horaires : 10h30, 14h et 16h 

Sur inscription au Point-info des JeP, le jour même.  

Groupes limités à 30 personnes. 

 

Ouverture exceptionnelle de l’ « Eschansonnerie    

de son Altesse royale Madame » (XVIIe siècle) 

Pièce décorée de splendides dessins muraux réalisés par 

les échansons de Marguerite de Lorraine, épouse de 

Gaston d’Orléans (frère du roi Louis XIII). Domestiques 

chargés du service des boissons, ils ont notamment 

représenté sur les murs de la salle, vaisselle et plats de 

service d’époque. 

Accès libre de 10h à 17h 

.  

 

À CHAMBORD 

15 & 16 

septembre 2018 

 

Atelier À la table du roi © Chambord. Photo, Sophie Lloyd. 

Le Domaine national de Chambord 

proposera, à l’occasion des Journées 

européennes du patrimoine 2018, une 

programmation spéciale conjuguant des 

animations sur le thème national de l’Art 
du Partage et en lien avec le programme 

européen À la table du roi / A Place at the 
royal table initié par l’ARRE. 

 

Livret-jeux « La carpe au trésor » ! 

Le livret-jeux entraîne enfants et parents dans 

un parcours ludique à travers le château à la 

découverte des cuisines et traditions culinaires 

du XVIe au XVIIIe siècle. Objectif ? 

Reconstituer la célèbre recette de la Carpe à la 

Chambord pour remporter une récompense ! 

Remis gratuitement au Point-info des JeP de 

9h à 17h.  

« Eschansonnerie » © Domaine national de Chambord. Photo, Léonard de Serres 



 
 

DANS LE CADRE DU PROGRAMME  

L’Art du Partage  
 

 

Visite guidée « Coup de cœur » 

Les guides et animateurs du patrimoine ont cette année 

carte blanche pour partager avec le public leurs « coups 

de cœur », leurs passions et leurs envies. Aurez-vous la 

chance de découvrir une pièce d’entresol, un escalier 

dérobé... ou d’explorer plus en détail un lieu 

incontournable du château ? Laissez-vous surprendre par 

ces visites inédites et uniques ! 

Durée : 45 minutes 

Horaires : départ toutes les 30 minutes de 10h à 17h. 

Sur inscription au Point-info des JeP, le jour même.  

Groupes limités à 34 personnes. 

 

Ouverture exceptionnelle des combles du château 

Pour la première fois, les combles de la tour ouest du 

donjon et leur impressionnante charpente du XVIe siècle 

s’ouvrent à la visite.  

Accès libre de 10h à 17h. 

Accès par les terrasses du château. Attention, les modalités d’accès aux 

combles sont susceptibles d’être adaptées en fonction de l’affluence 

afin de garantir la sécurité des visiteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite libre des écuries de la Garde Républicaine 

Le domaine national de Chambord est surveillé depuis 

1972 par un groupement de gendarmes de la Garde 

Républicaine. Chaque année, les écuries et la sellerie sont 

exceptionnellement ouvertes à la visite à l’occasion des 

Journées européennes du patrimoine. Un rendez-vous 

unique à ne pas manquer !  

Accès libre de 14h à 17h. 

Visite guidée de l’exposition 

Jérome Zonder : « Devenir traces » 

 

Jérôme Zonder impose sa virtuosité et son 

intelligence critique par le truchement de près 

de 130 dessins réalistes ou plus suggestifs (dont 

près de la moitié produite pour l’exposition), 

employant le fusain, la mine de plomb ou le 

travail à l’empreinte. Essentiellement fondée 

sur notre rapport à l’histoire, l’œuvre de 

Jérôme Zonder est chez elle à Chambord, dans 

ce lieu du patrimoine superposant les couches 

temporelles.  

Visite animée par une intervenante en Arts plastiques. 

Le dimanche 16 septembre uniquement. 

Durée : 1h 

Horaires : 11h et 14h30. 

Sur inscription au Point-info des JeP, le jour même, ou 

par courriel à : conservation@chambord.org. 

Groupes limités à 34 personnes. 

 

 

Exposition 

L’épée de parement de Ferdinand-

François d’Avalos, marquis de Pescaire 
 

Jusqu’au 18 septembre 2018, Chambord 

expose au sein du logis de François Ier l’épée de 

parement du commandant des Armées de 

l’empereur Charles Quint, vainqueur de la 

célèbre bataille de Pavie (24 février 1525). 

Cette épée exceptionnelle du XVIe siècle, 

damasquinée d’or, est prêtée par le Musée 

national de la Renaissance, dans le cadre d’un 

partenariat scientifique avec le Domaine 

national de Chambord. 

 
Accès libre de 9h à 18h.  Derniers 

jours ! 

 

Horaires d’ouverture du château :            

de 9h à 18h. 

Tarif réduit pour l’entrée au château. 

Gratuit pour les enfants et les jeunes de 

moins de 26 ans (ressortissants de l’U.E.). 

Animations gratuites* 

*À l’exception du dîner Renaissance  

    

 

© RMN-Grand Palais (musée national de la Renaissance) / Thierry Ollivier 



 
 

 

  À LA TABLE DU ROI 

   Un programme de l’Association des Résidences royales européennes 

 

Chambord, le 20 août 2018 

Communiqué de presse 

 

A l’occasion de l’année européenne du patrimoine culturel, le réseau des résidences royales européennes 

présente A la table du roi / A place at the royal table, un programme d’événements consacré au patrimoine 

gastronomique des cours européennes. C’est depuis le 15 mars, jour de l’ouverture de l’exposition Why do 

we eat the way we do ? au château de Hof (Schloss Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H – Autriche), 

que le thème des traditions culinaires est présenté dans chacune des 19 résidences royales participantes, 

réparties dans 11 pays de l’Union européennes. 

 

A PLACE AT THE ROYAL TABLE : UNE 

CENTAINE D’ÉVÉNEMENTS 

 

Du Portugal à la Pologne, de l’Italie au Danemark, de 

nombreux événements sont organisés dans toute 

l’Europe pour les 35 millions de visiteurs des 

résidences royales afin de célébrer le patrimoine. 

Expositions, parcours thématiques, ateliers 

pédagogiques, événements grand public, workshops 

et séminaires, reconstitutions et spectacles sont 

l’occasion de réfléchir sur l’histoire de l’Europe et son 

identité par le prisme de son patrimoine culinaire. 

 

DES ÉVÉNEMENTS COMMUNS 

 

À la table du roi est également ponctué de rendez-vous 

simultanés dans toute l’Europe. 

Le 19 juillet dernier, la troisième édition du #Palace 

Day a invité le public à partager leurs meilleurs photos 

et a donné lieu à un Instameet en fin de journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuisines du château de Chambord (XVIIIe siècle). © Chambord. Photo, 

Sophie Lloyd 

Le 8 octobre 2018 un grand dîner européen 

clôturera À la table du roi. A l’initiative du 

château de Versailles, les grands chefs étoilés 

travaillant avec les résidences royales 

européennes se réuniront pour célébrer la 

gastronomie autour d’un repas inspiré de menus 

historiques. Alliant les traditions culinaires avec 

les innovations récentes, mélangeant les 

habitudes et techniques, ce dîner rendra 

hommage à la haute cuisine européenne qui, 

vieille de plusieurs siècles, est reconnue comme 

l’une des meilleures au monde. 

 

Tout le programme des événements : 

www.europeanroyalresidences.eu 

 

 

 

 

 

 

Musée du palais du roi  Jan III à Wilanów, atelier culinaire avec 

les enfants © W. Holnicki. 

 

Tout le programme du Domaine 

national de Chambord : 

www.chambord.org/fr/decourvrir

/programmation-culturelle-

chambord/  


