Programme des animations
Domaine national de Chambord

ÀVisites
la table
du roi
eXCeptionne

LLes

d’une restitution exemplaire
1. Visite découverte
À la table du roi / A place at the royal table
d’un chantier hors-norme.
du château
DANS LE CADRE DU PROGRAMME

er

’un

et la Renaissance, la visite vous permettra de comprendre l’histoire et
l’architecture singulière du château
de Chambord.
Durée : 45 minutes
Départs toutes les 30 mn
de 10h à 17h
Groupes limités à 34 personnes
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obligatoire au Point-Info
ÀInscription
la table
du roi

2.
Visiteà destination
découverte
Un atelier
des du
jardin
à la
française
familles pour
s’initier
au cérémonial et au déroulement
d’un baninédite
!
quet à la cour du roi François Ier.
La restitution du jardin à la française
Sous la conduite
d’un animateur,
du XVIIIe siècle après 15 années de
parents
et historiques,
enfants joueront
le
recherches
prospections
rôle
du
roi
et
du
personnel
serarchéologiques et études paysagères
vantl’événement
pour reproduire
les gestes
est
de l’année
2017 à
et codes de! la Renaissance.
Chambord
Avecguide
mobilier,
accessoires
et
Un
vous fait
revivre l’histoire
mets factices à manipuler.
À 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.

Activité proposée dans le cadre
de l’Année européenne du patrimoine culturel et
du programme européen
A Place at the royal table / À la table du roi organisé
par l’Association des Résidences royales
européennes (ARRE).
proposant un riche éventail d’activités
et21 Institutions
4. Visite
libreàdes
écuries
participatives
consacrées
la Gastronomie
et aux
Traditions
à des républicaine
millions de visiteurs dans
deculinaires
la Garde
12 pays européens.
Programme
sur : www.europeanroyalresidences.
Le domaine
national de Chambord

Durée : 30 minutes
Samedi : départs toutes les heures
de 10h30 à 16h30.
Dimanche : séances supp.
à 15h et 16h
Groupes limités à 34 personnes
Ouverture
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Inscription obligatoire au Point-Info
exceptionnelle
de
l’
«
Eschansonnerie
3. Visite libre de la
de son Altesse royale
tour-lanterne
Madame » (XVIIe siècle)

Nos amis facebookiens ont choisi
Pièce
splenl’ouverture
en
juindécorée
dernierde: c’est
dides
dessins muraux
de
la tour-lanterne
quiréalisés
a été plébiscitée
cette année.
sommet
par les échansons
de Au
Marguerite
de l’escalier
la plus
Lorraine,emblématique,
épouse de Gaston

d’Orléans (frère du roi Louis

un
point
de vue exceptionnel
XIII).
Domestiques
chargéssur le
monument
sonboissons,
environnement.
du service et
des
ils ont

notamment
sur les
Accès toutes représenté
les 15 minutes
murs
de
la
salle,
vaisselle
et plats
de 10h30 à 16h45
deGroupes
service limités
d’époque.
à 18 personnes

Accès
libre obligatoire
de 10h à 17h.
Inscription
au Point-Info

spe Cta CLes - animations

est surveillé depuis 1972 par un
groupement de gendarmes de la
Garde républicaine. Les Journées
européennes du patrimoine sont
l’occasion de découvrir
exceptionRendez-vous
nellement les écuriesauetPoint-info
la sellerie
aménagées pour les chevaux de la Garde
pour recevoir la
dans l’enceinte basse du château.

récompense !

Entrée libre de 14h à 17h.
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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 !

– ren
Contres
Remis gratuitement
au

Point-info des JeP de 9h à 17h.

5. promenade jonglée au château

Performances de l’artiste jongleur Jérôme Thomas
Après la Reggia di Venaria Reale
proche de Turin en juin dernier,
du château de Chambord pour
déambulation. Attentif à l’esprit
des lieux, il proposera aux specta-

Atelier À la table du roi

L’ Eschansonnerie

RDC

teurs une série de vignettes où se
retrouvent les objets qui l’accompagnent depuis plus de trente-cinq
ans : plumes, cannes, balles et le
mythique sac en plastique.
Il sera accompagné et assisté par la
jongleuse Nicoletta Battaglia.

La carpe au trésor

1er étage

7
4

6

3

DANS LE CADRE DU PROGRAMME

L’Art du Partage

redonner des couleurs au jardin
à la française du château. Un joli
souvenir de leur visite à conserver.
Au choix : le château et son jardin
au XVIIIe ou au XXIe siècle.

3D et d’échantillons à manipuler,
ils
initieront
les enfants
Pour
la première
fois, les(et leurs
parents)
de construccomblesaux
dematériaux
la tour ouest
du
tion
des châteaux
du Val de Loire.
donjon
et leur impression-

Imagine ton propre jardin !
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Visite guidée
Production
: Compagnie Jérôme
Thomas
et de
Fondazione
« Coup
cœur »Teatro
Piemonte Europa
Les guides
et animateurs
du
Direction
artistique
:

patrimoine ont cette année carte
Battaglia
blanche pour partager avec le
ARMO
public leurs « coups de cœur »,
le soutien de la DRAC Bourgogneleurs passions et leurs envies.
Franche-Comté - Ministère de la
Aurez-vous
la chance
de
Culture
au titre
des compagnies
découvrir uneetpièce
d’entreconventionnées
du Conseil
régional
sol, un escalier dérobé... ou
Bourgogne-Franche-Comté.
Création
pour
le Festival
A un
CORTE
d’explorer
plus
en détail
lieu
au
château de Venaria
Reale ?le 27
incontournable
du château
juin
2017.
Laissez-vous
surprendre par ces
Spectacle organisé dans le cadre du
visites inédites et uniques !

jumelage
entre
la Venaria Reale (Italie)
Durée : 45
minutes
et
le domaine
national
de Chambord.
Horaires
: départ
toutes
les 30

minutes de 10h à 17h.
Durée : env. 30 minutes Spectacles
Sur inscription au Point-info des
à 14h30,
et 17h30
JeP,
le jour16h
même.
Groupes limités à 34 personnes.

6. a nimations jeune
public autour du jardin
à la française

Colorie le jardin à la française
du château de Chambord
De belles planches illustrées et du
petit matériel de coloriage sont à
la disposition des enfants pour

Coup de cœur

e
nante
charpente
dudeXVI
Participation
libre
10h àsiècle
12h30
s’ouvrent
visite.
et de 14hààla17h30.

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.
Une activité créative et amusante !

Accès libre de 10h à 17h.
Accès par les terrasses du
8.
r encontre
avec
un
château.
Attention,
les modalités d’accès aux combles
sont
restaurateur
de mobilier
susceptibles d’être adaptées en
ancien,
mo F
fonction de l’affluence afin de
garantir
la sécurité
desen
visiteurs.
Serge
Chaillou
travaille
étroite

L’aménagement des abords

collaboration avec le domaine
national de Chambord depuis de
nombreuses
années.
Récompensé
Visite libre
des
en 2004 par le prestigieux titre de
écuries
de
la
Garde
Meilleur ouvrier de France, il vous
Républicaine
accueille
au cœur des appartements
e
siècle
pour parler
du
Le XVIII
domaine
national
de de son
métier
d’ébéniste-restaurateur
mais
Chambord est surveillé depuis
aussi de formateur.
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Reconstituez, à la manière d’un
puzzle, les états historiques du
« jardin » de Chambord. Du paysage
marécageux du XVIe aux rectangles
de prairie du XXe siècle, en passant
par le jardin à la française dessiné en
1734, vous découvrirez de façon
ludique toutes les étapes d’aménagement successives des abords
du château.

1972 par un groupement de
gendarmes
Garde
RépubliEntrée librededela10h
à 12h30
et de
caine.
14h àChaque
17h30 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 !

7 plateaux de jeux composés de
6 plaques à repositionner.
Adaptable en jeu de 7 familles.
Activités animées par des médiateurs.
Participation libre de 10h à 18h

Accès libre de 14h à 17h.

7. maquettes et expériences ludiques sur les
matériaux de construction
du château
Des enseignants-chercheurs en génie
civil et conservation du patrimoine
bâti de l’École Polytech – Orléans
présentent leur métier et leurs

Les écuries de la Garde Républicaine

2e étage

Terrasses

2
8

5

Ouverture
travaux
de recherche. Autour
exceptionnelle
des de
livrets-jeux,
maquettes
réelles ou en
combles
du château
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1

Exposition
L’épée de parement de
Ferdinand- François
d’Avalos, marquis
de Pescaire
RS
DERNIE !
S
R
JOU

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.

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.
À partir de 12 ans.
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.

Horaires d’ouverture du château : de 9h à 18h.
Tarif réduit pour l’entrée au château.
Gratuitpour les enfants et les jeunes de moins de 26 ans (ressortissants de l’U.E.).
Animations gratuites

Ne pas jeter sur la voie publique
Crédits photos :RMN-M. Bellot, T. Ollivier, J. Zonder, O. Marchant, Histovery L. de Serre, S. Lloyd.
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