
AU PROGRAMME
   SAMEDI 29 JUIN
Un colloque « Le Cheval à Chambord, une histoire de 
Renaissances »
Cette rencontre ouverte à tous est conçue comme un dialogue 
entre écuyers et historiens pour éclairer les liens équestres entre 
Chambord, la Renaissance et le territoire solognot.
Dans le château, sur inscription, et en retransmission live sur internet.

   DIMANCHE 30 JUIN
   UNE FLÂNERIE ÉQUESTRE
Pour le plaisir des visiteurs, le domaine s’animera de 500 cavaliers et meneurs 
en costume d’époque au fil d’une flânerie équestre sur trois itinéraires de 9 à 
13 km jalonnées d’animations thématiques.
Chambord retrouvera une ambiance d’antan avec des présentations 
d’amazones, d’attelages de tradition, de vénerie, de maréchalerie, de chevaux 
utilitaires… Des expositions d’illustrations équestres anciennes et de sculptures 
seront également accessibles à pied et - c’est inédit ! - à cheval.

. En libre accès pour les visiteurs à pied, départ devant le château.

.  Limité à 500 cavaliers et attelages sur inscription payante (Contact au 
CRE CVL).

  LE FESTIVAL DES ÉCUYERS
Devant le château, à côté des écuries du Maréchal de Saxe, le Festival des 
Écuyers présentera l’Equitation française : 
•  Tableaux prestigieux avec le Cadre Noir de Saumur et la Garde Républicaine.
•  Présentation d’équitation traditionnelle par des cavaliers ambassadeurs de 

l’Art équestre. 
•  Spectacles présentés par des centres équestres.
Devant le château, accès libre.

  INAUGURATION DES ITINÉRAIRES « ROUTE D’ARTAGNAN »
Les 264 km d’itinéraires aujourd’hui balisés «Route Européenne d’Artagnan» 
en région Centre - Val de Loire offrent notamment 4 tracés qui permettent 
de rallier Chambord à cheval, en toute sécurité, en passant par des points 
d’intérêt historique. Une partie des cavaliers présents à la flânerie les aura 
d’ailleurs empruntés. Si cette manifestation est un formidable accélérateur 
pour leur mise en place, cette inauguration marque leur pérennisation par 
une inscription au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade 
et de Randonnée) et affiche la région Centre - Val de Loire comme une terre 
d’accueil des cavaliers.

500 ANS ?
2019 fête les cinq siècles
•  de la pose de la première pierre du châ-

teau de Chambord.
•  de la mort Léonard de Vinci, vecteur de la 

Renaissance italienne en France et un des 
inspirateurs de l’architecture de Cham-
bord.

•  de la naissance de Catherine de Médicis, 
qui deviendra une généreuse mécène des 
artistes de l’époque.

… La période de 1519 marque égale-
ment le début de la Renaissance française, 
transition entre l’équitation médiévale « de 
guerre » et l’Equitation Française, comme 
« Art de monter un cheval ».

L’ E S S E N T I E L
Dans le cadre exceptionnel du Domaine 
national de Chambord, cavaliers, 
meneurs et grand public sont invités à 
la célébration équestre des 500 ans de 
Renaissance(s) en Centre - Val de Loire.
30 000 personnes sont attendues

dont 500 cavaliers et meneurs 
costumés.

500 CAVALIERS POUR LES
ANS DE CHAMBORD

- 29 & 30 JUIN 2019 -

WWW.500CAVALIERSCHAMBORD.FR



La célébration équestre des 500 ans de Renaissance(s) en Centre - Val de Loire dans 
le cadre des commémorations « Viva Da Vinci » est conçue comme un dialogue entre 
passé et futur, entre le territoire et le monde, entre équitation d’extérieur et Equitation de 
tradition. Organisateur et institutionnels du projet témoignent de cette ouverture.

NOTRE RÉGION, TERRITOIRE DE CULTURE ET D’INNOVATION

« A la Renaissance, notre région a accueilli les esprits les plus brillants de l’époque, 
inventeurs d’un nouveau monde. Fêter les 500 ans de cet héritage patrimonial, 
intellectuel et artistique, c’est aussi interroger aujourd’hui les mutations et innovations qui 
nous emmènent vers l’avenir. La programmation « Viva Leonardo Da Vinci !», à travers 
près de 700 événements, entend célébrer et stimuler la culture, l’ouverture, le dialogue 
et l’innovation. Cette aventure équestre et les projets qu’elle sous-tend y a donc toute sa 
place, célébrant un art né alors et toujours populaire aujourd’hui. Que chacun prenne 
part à la fête et vive l’expérience contemporaine de Chambord au pas des chevaux ! »

François BONNEAU,
Président de la Région Centre-Val de Loire

VIVRE LA TRADITION

« Le Domaine national de Chambord se prépare à devenir, le temps d’un weekend, 
l’écrin de l’Equitation française, elle-même inscrite au patrimoine de l’humanité 
comme l’est Chambord depuis 1981. Cette rencontre inédite porte les promesses d’un 
grand rendez-vous. Depuis la Renaissance, les chevaux n’ont jamais vraiment quitté 
le domaine. Nous sommes heureux, à cette occasion, de leur ouvrir grand nos portes.
A la fois visiteurs et éléments du décor, les cavaliers partageront avec le public une 
flânerie équestre, un voyage dans le temps. »

Jean d’HAUSSONVILLE, 
Directeur du Domaine national de Chambord 

ETOFFER NOTRE ATTRAIT TOURISTIQUE

« A la croisée d’itinéraires équestres, le Loir-et-Cher grâce à la «Route Européenne 
d’Artagnan» trouve là une opportunité nouvelle pour valoriser son histoire, son 
patrimoine et son art de vivre auprès des cavaliers. En 2019, le Département investit 
pour développer un tourisme Rural, Chic et Connecté. »

Nicolas PERRUCHOT, 
Président du Conseil départemental de Loir-et-Cher 

RENCONTRE DES ÉQUITATIONS ET RAYONNEMENT DE NOS PROJETS

« Cette fête est l’occasion unique de célébrer le cheval et la Renaissance dans un lieu qui les 
a toujours unis et sublimés. Mais au-delà du plaisir des tableaux historiques vivants qu’elle 
nous offrira, j’y vois aussi le rassemblement trop rare de cavaliers de dressage classique et 
de randonneurs, qui ont en commun un amour du cheval, du Patrimoine et de la Culture.
Ces journées seront également l’opportunité de valoriser notre action sur les itinéraires de 
randonnée : un travail de longue haleine inscrit dans des projets qui rayonnent au delà des 
frontières de la Région et de ces deux journées de réjouissances. »

Pascal DEBOUDT, 
Président du Comité Régional d’Equitation Centre-Val de Loire

LE CRE CVL
Le Comité Régional d'Équitation 
Centre – Val de Loire regroupe 
500 Clubs et près de 33 000 
licenciés. Il est un organe dé-
concentré de la Fédération Fran-
çaise d’Equitation.
Parmi ses nombreuses actions, 
découvrez www.randonnezche-
valocentre.fr, pour réserver vos 
escapades équestres. 
Le CRE organise également le 
circuit Grand Régional, des for-
mations pour les professionnels 
de la filière, et il a développé le 
réseau « Cheval et Différences » 
qui rassemble les établissements 
équestres proposant des activités 
autour du handicap, de l’inser-
tion et de la citoyenneté.
www.crecvl.org

ET APRES LE 30 JUIN ?
UN HÉRITAGE TOURISTIQUE
Les itinéraires utilisés par une 
partie des cavaliers venus à 
Chambord seront pérennisés 
dans le cadre de la Route d’Ar-
tagnan. 

UN HÉRITAGE CULTUREL
Le format alliant itinérance 
équestre, Art équestre et culture 
équestre est inédit. Et pourquoi 
ne pas proposer une flânerie 
équestre sur d’autres sites natu-
rels, historiques ou culturels ?

CONTACT PRESSE
CRE CVL - secretariat@crecvl.org - 02.36.38.02.57

www.500cavalierschambord.fr

cre.cvl crecvl CRECVL

RÉSEAUX SOCIAUX
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