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CHAMBORD ACHÈVE SON « VOYAGE DE LA PIERRE »               

À L’OCCASION DES JOURNÉES EUROPÉENNES                        
DU PATRIMOINE  

 
Dans quelques jours se dérouleront les Journées européennes du patrimoine 2019 placées 
sous le thème “Arts et divertissements”. L’occasion pour le Domaine national de 
Chambord de clore le grand événement “Le voyage de la pierre” par l’installation officielle 
de la pierre dans l’enceinte basse du château, en présence du public.  
 
Les 21 et 22 septembre 2019, Chambord proposera un riche programme d’animations en lien avec le thème national 
des JeP pour découvrir, s’amuser et s’émerveiller, en famille ou entre amis.  
Parmi les animations proposées gratuitement : ouverture exceptionnelle de la tour-lanterne et des écuries de la 
garde-républicaine, visites guidées du château et des nouveaux jardins-potagers, chasse au trésor photographique avec 
le livret-jeu “Anachro au château” ou encore atelier pédagogique pour s’initier à la vie de cour à la Renaissance.  
 
Les Journées européennes du Patrimoine seront également l’occasion de lancer l’expérience originale de Nicolas 
Reeves et du NXI Gestation Design Lab de l’Université de Montréal : “Point [d’]origine” ou la transposition en 
musique de l’architecture du château. Munis d’une lanterne harmonique et d’un casque d’écoute, les visiteurs 
découvriront un univers musical unique dont ils seront à la fois compositeurs, interprètes et auditeurs grâce à leurs 
déplacements et positions dans l’édifice. Une expérience sonore interactive à vivre jusqu’au 16 novembre 2019 qui 
s’accompagne d’une exposition-dossier présentant l’oigine du projet et les différents mécanismes mathématiques et 
informatiques à l’oeuvre dans cette transposition.  
 

Pour plus d’informations, consultez :  https://www.chambord.org/fr/post/point-dorigine-nicolas-reeves/ 

 
Enfin, le samedi 21 septembre s’achèvera officiellement le spectaculaire “Voyage de la pierre”.  

Du 1er au 6 septembre dernier, un bloc de tuffeau symbolique a été transporté sur la Loire de Tours au port 
historique de Chambord à Saint-Dyé-sur-Loire puis acheminée jusqu’au château par chariot hippomobile. 
Un événement spectaculaire qui a fédéré 60 institutions, villes et associations pour animer les étapes 
du voyage, et rassemblé 25 000 personnes pour la grande soirée de clôture à Chambord.  
Symbole de l’attachement de tout un territoire à son histoire et son patrimoine, en particulier au château 
de Chambord, la pierre était destinée à prendre place dans le monument afin de témoigner pour les années 
à venir du formidable engagement populaire qu’a connu son 500e anniversaire. Ce sera chose faite samedi 
prochain.  
Le Domaine national de Chambord a souhaité associer le public à cette opération symbolique : entre 15h 
et 17h, samedi 21 septembre, la pierre sera insérée dans le mur de l’enceinte basse du château, à 
proximité du Poste à cheval de la Garde républicaine, en remplacement d’une pierre fortement 
dégradée. L’opération sera réalisée par les maçons de l’entreprise Lefèvre - qui a fourni gracieusement le 
bloc de tuffeau -, le directeur général du Domaine national de Chambord et l’un des mariniers de 
l’association Boutavant, convoyeur de la pierre de Tours à Saint-Dyé-sur-Loire.  
 
 
Plus d’informations sur le programme des Journées européennes du patrimoine sur : 
https://www.chambord.org/fr/decouvrir/programmation-culturelle-chambord/jep-2019-les-journees-europeennes-
du-patrimoine-a-chambord/  
Animations gratuites. Tarif réduit pour l’entrée au château. Gratuit pour les enfants et les jeunes de moins de 26 ans 
ressortissants de l’union européenne. 
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