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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 perçu comme le monument des contes 
de fées par essence. Quant aux plus grands, ils (re)découvrent un lieu 
enchanteur !

A l’aube de ses 500 ans, Chambord offre un moment hors du temps, 
dans un cadre idyllique. Comme les années précédentes, les décora-
tions exceptionnelles et les animations de Noël rythmeront durant un 
mois la vie du château. Les visiteurs pourront également découvrir les 
jardins à la française pour la première fois illuminés !

Introduction

Nouveautés 2018 !

Concerts dansés et animations

Décorations

Restauration et hébergement

Le domaine 

Informations pratiques

Partenaires8

72

3

4

11

10

9

SOMMAIRE

Noël à Chambord, une destination magique ! 

Dès le 1er décembre et jusqu’au 6 janvier, 
les visiteurs peuvent admirer les

décorations et illuminations du château. 

Les animations ont lieu les 15 et 16 décembre 
et du 22 décembre au 6 janvier.

Sauf le 25 décembre et le 1er janvier.
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Nouveautés 2018 !

Du 15 décembre 2018 au 6 janvier 2019. 

Accessible avec le billet d’entrée  
château-jardins à la française.

Exposition et concours de sapins de Noël

Illumination des jardins à la française  
et mise en lumière de la façade Nord du château

Une exposition-concours de sapins réalisés par des marques sélectionnées pour leur savoir-faire est organisée pour la 
première fois cette année. Au deuxième étage du château, dans les quatre bras de croix, autour de l’escalier à doubles 
révolutions, chacun met en avant son talent et rivalise de créativité et d’originalité sur le thème donné « nature et forêt ». Parmi 
eux, Moulié Fleurs, Xavier Derôme, Nicolas Ouchenir et Max Vauché. Les élèves du Lycée horticole de Blois, fidèle partenaire 
de « Noël à Chambord » depuis 6 ans, présentent eux aussi leur création.
Cette exposition prendra de l’ampleur dans les années à venir. De nombreuses marques nous ont donné leur accord pour 2019.

En 2018, Chambord voit les choses en grand avec toujours plus de décorations et d’illuminations dans le château et ses 
abords. Outre les allées extérieures sublimées par une centaine de sapins illuminés, la magie de Noël investit, pour la 
première fois cette année, les jardins à la française où les ifs s’habillent de guirlandes scintillantes. Depuis les parterres ou du 
haut des terrasses panoramiques, une atmosphère féérique flotte. C’est à la tombée de la nuit que les façades du château et 
les jardins du XVIIIe siècle révèleront toute leur beauté.

Et à Chambord, le père Noël est généreux. Les visiteurs du château sont 
invités à élire leur plus beau sapin et peuvent espérer être les heureux 
gagnants d’un des nombreux lots mis en jeu : un séjour dans l’hôtel 
« le Relais de Chambord » (l’unique hôtel de Chambord nouvellement 
restauré), un vol en montgolfière pour deux personnes au départ de 
Chambord avec Au gré des vents, un menu gastronomique en cinq 
services au restaurant étoilé La Maison d’à Côté, deux coffrets de trois 
bouteilles de l’appellation Cheverny de la Maison des Vins, des paniers 
gourmands, le dernier ouvrage de Jean-Michel Turpin écrit à l’occasion 
des 500 ans du début de la construction du château et des livres pour 
enfants aux éditions Piccolia.

Restaurant gastronomique étoilé La Maison d’à Côté Vol en mongolfière à Chambord avec Au gré des vents Chambre d’hôtel le Relais de Chambord
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Concerts dansés et animations

Les 15 et 16 décembre  
et du 22 décembre au 6 janvier
(sauf le 25 décembre et le 1er janvier)

Les 15, 16, 22, 23, 29, 30 décembre et le 5 janvier 
De 14h à 17h

Inclus dans lebillet d’entréeGratuit pour les moins de 25 ans 
ressortissants de l’Union européenne

En libre accès, les 15 et 16 décembre et du 22 décembre au 6 janvier (sauf le 25 décembre et le 1er janvier).

 Musiques et danses de la Renaissance, déam-
bulations dans le château avec la Compagnie 
Outre Mesure

Le château devient un lieu incontournable des fêtes de Noël 
durant cette période hivernale. Si certains aimeront flâner 
dans les jardins à la française, d’autres préfèreront profiter 
du rythme des musiciens et des danseurs ou admirer des 
personnages costumés dans le style du XVIe siècle. 

Au programme de ce Noël artistique et magique :

• Concert dansé : bal à la cour des Valois
 Horaires : 11h00, 15h00 et 16h00
 Durée : 30 minutes

• Concert : musiques et chants de Noël 
 Horaire : 14h00 
 Durée : 30 minutes

• Atelier de danse : initiation aux danses Renaissance 
 Horaires : 11h35 et 15h35
 Durée : 15 minutes

• Atelier de poésie : Ronsard en chanson 
 Horaires : 11h35 et 15h35 
 Durée : 30 minutes

• Animation : déambulation de 10h00 à 17h00

 Lectures de contes

À travers des histoires divertissantes et ludiques, des 
lectrices captivent les plus jeunes. C’est une ambiance 
reposante, grâce à l’atmosphère des feux de cheminée, 
que chacun trouve dans les salles du rez-de-chaussée du 
château.
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  Jeux du XVIe au 
XVIIIe siècle

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

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

Les passionnés du Grand 
Siècle peuvent, 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 et 
jeu du renard sont à dispo-
sition du public.

Nouveau :
Un jeu de quilles et un jeu 
de croquet sont également 
installés dans les jardins à 
la française

 Coloriages

Grâce à cet atelier, les en-
fants exprimeront toute leur 
créativité et se mesurer au 
talent de Léonard de Vin-
ci…

De belles planches illus-
trées et du petit matériel 
de coloriage sont à  dispo-
sition pour redonner des 
couleurs aux jardins à la 
française du château.

 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, re-
constituer le puzzle de 
son armure, s’exercer à 
dessiner la salamandre... 
Les enfants découvre en 
s’amusant la personnalité 
du grand roi de la Renais-
sance !

 Nouveau : 
Livret-jeu « La carpe 
au trésor »

Le livret-jeu entraîne en-
fants et parents dans un 
parcours ludique à travers 
le château à la découverte 
des cuisines et traditions 
culinaires du XVIe au XVIIIe 

siècle. Objectif ? Reconsti-
tuer la célèbre recette de la 
Carpe à la Chambord pour 
remporter un petit cadeau 
souvenir !

Jeux en libre accès
dès le 1er décembre 
jusqu’au 6 janvier

Les 15 et 16 décembre  
et du 22 décembre  

au 6 janvier  
(sauf le 25 décembre  

et le 1er janvier)

Les 15 et 16 décembre  
et du 22 décembre  

au 6 janvier  
(sauf le 25 décembre  

et le 1er janvier)

Livret-jeu remis gratuite-
ment au Point-info Noël.

Les 15 et 16 décembre  
et du 22 décembre  

au 6 janvier de 10h à 17h
(sauf le 25 décembre  

et le 1er janvier)
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 Rencontre avec le Père Noël

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

 Animations nature  

Un guide nature initie les enfants à dé-
couvrir la flore du domaine. Un atelier 
de fabrication d’une carte est proposé 
à partir de végétaux préalablement ra-
massés dans la forêt du domaine. A 
la fin de l’atelier, les enfants repartent 
avec leur carte. 

 Concerts de trompes

Des concerts sont proposés par les 
Trompes de l’école de Chambord. 
L’esprit traditionnel et convivial de ces 
rencontres est apprécié de tous.

Les 15 et 16 décembre  
et du 22 au 30 décembre

de 15h à 17h

(sauf le 25 décembre)

Les 22 et 23 décembre 
de 15h15 à 16h15Les 15 et 16 décembre et 

du 22 décembre au 6 janvier  
De 14h à 17h

(sauf le 29 décembre)
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 Noël solidaire à Chambord

Chambord s’associe à des associations pour offrir la magie de Noël à 
tous les enfants. Au cours du mois de décembre, Chambord accueillera le 
Secours Populaire avec près de 300 enfants de la région Centre pour leur 
faire vivre une journée de rêve. 

Invités par le domaine et la Fondation Engie, une centaine d’enfants 
défavorisées viendront, eux aussi, passer un moment magique et privilégié 
à Chambord !

Pour cette sixième édition, les allées extérieures sont embellies d’une centaine de magnifiques sapins qui s’illuminent dès 
la tombée de la nuit. L’intérieur est également habillé de majestueux sapins et d’une décoration somptueuse. Du rez-de-
chaussée au deuxième 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. 

En cette fin d’année, Chambord s’associe à de grands noms de la décoration pour vous offrir un Noël particulièrement 
magique et étincelant. Laissez-vous emporter par la splendeur des lieux…

Décorations : Chambord se pare de mille feux ! 

Dès le 1er décembre !
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Aux abords  du château, les restaurants accueillent les visiteurs  sur la place du village de Chambord et proposent une large 
variété de produits, notamment des spécialités locales.

Cette année, l’Hotêl **** Relais de Chambord, entièrement rénové, a été réouvert au public. Les meilleurs savoir-faire français 
en matière d’architecture, de restauration et de gestion sont réunis pour créer un hôtel de caractère raffiné et chaleureux.

Restauration et hébergement

  Restauration sur place

Aux Armes du Château : +33 (0)2 54 42 29 44
Le Saint-Louis : +33 (0)2 54 20 31 27

Monument Café : +33 (0)2 54 42 21 22
La Cave des Rois : +33 (0)6 99 30 17 53

Le Grand Saint-Michel : +33 (0)2 54 81 01 01

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

 Hôtel **** Relais de Chambord

A 50 mètres du château de Chambord, l’hôtel dispose de 55 chambres et suites dont 15 chambres avec  
une vue exceptionnelle sur le château et les jardins à la française et 18 chambres avec vue sur la rivière du Cosson.

relaisdechambord.com –  info@relaisdechambord.com – +33 (0)2 54 81 01 01
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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.

A l’aube des 500 ans de Chambord
Bien plus qu’un château, Chambord est un joyau d’architecture et de na-
ture, né du rêve de François Ier. La visite plonge le public dans une atmos-
phère unique et féerique : de l’architecture Renaissance, 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 Gentilhomme 
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 pro-
grammation culturelle de qualité (festival de musique, expositions, lec-
tures, 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 jour-
née selon ses envies.

Chambord n’est pas un château comme les autres. Visiter Chambord, 
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 Do-
maine national de Chambord est deve-
nu en 2005 un établissement public à 
caractère industriel et commercial pla-
cé sous le haut patronage du Président 
de la République et sous la tutelle du 
Ministère de l’Ecologie, du Ministère 
de l’Agriculture et du Ministère de la 
Culture et de la Communication. Le 
conseil d’administration est placé sous 
la présidence de M. Guillaume Garot. 
L’établissement public 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 janvier, le 25 décembre  
et le dernier lundi de novembre.

Horaires d’ouverture :
• D’avril à octobre : 9h - 18h
• De novembre à mars : 9h - 17h
Fermeture du château à 16h les 24 et 31 décembre

Dernier accès ½ heure avant la fermeture  
du château. Les jardins à la française ferment  
30 minutes avant le château.

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 
Bordeaux, sortie Mer (n°16) ou 
Blois (n°17).

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

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

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

Informations 
pratiques

Retrouvez nous ! Château de Chambord Réservez vos billets en ligne dès maintenant !

www.chambord.org

* Tarifs 2018. Evolution des tarifs au 1er janvier 2019. 
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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 Départemental 
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

La Compagnie Outre Mesure reçoit des aides du conseil départemental de la Vendée,  
du conseil régional des Pays de la Loire et du Ministère de la Culture – DRAC des Pays de la Loire
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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 50 49
communication@chambord.org


