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Domaine national de Chambord 
 

Contact presse – Direction de la communication                                                              www.chambord.org 

Château de Chambord – 41250 Chambord 

Tel. +33 (0)2 54 50 50 49 – communication@chambord.org 

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. 

 

Le Domaine national de Chambord proposera, à l’occasion des 

Journées européennes du patrimoine 2019, une programmation 

spéciale en lien avec le thème national « Art et divertissement ». 

Livret-jeu, visites guidées « coup de cœur », ouvertures 

exceptionnelles, expériences et atelier pédagogique : un 

programme riche pour découvrir, s’amuser et s’émerveiller, en 

famille ou entre amis. 

 

 

 LES JOURNÉES EUROPÉENNES                             

DU PATRIMOINE                                                             

À CHAMBORD 



 
 

 

 

VISITES ET ATELIERS  
 

Atelier pédagogique Aménage le logis du roi ! 

Un atelier à destination des familles pour s’initier à la vie 

quotidienne de François Ier et de sa cour itinérante. Sous 

la conduite d’un animateur, parents et enfants joueront le 

rôle des officiers du roi pour aménager et meubler un 

logis de la Renaissance. 

Avec mobilier et accessoires 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. 

 

Visite guidée « Coup de cœur » 

Les guides et animateurs du patrimoine ont 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 

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. 

 
 

Visite guidée des jardins potagers de Chambord 

Créés en 2019, les jardins-potagers de Chambord sont 

implantés dans les anciennes écuries du château. Les 

maraîchers y développent une agriculture bio intensive, 

inspirée de la permaculture. Plus de quarante variétés de 

fruits et légumes y sont produits sur environ 1 000 m², 

dont 362 m² sous serre. Découvrez l’univers des 

maraîchers et les bienfaits de cette agriculture 

respectueuse de l’environnement grâce à une visite 

guidée… à consommer sans modération ! 

 PROGRAMME 

DES ANIMATIONS 

21 & 22 septembre 2019 

 
 

 

 

Durée de la visite des jardins : 45 minutes 

Horaires : départ toutes les heures de 10h à 16h. 

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

Groupes limités à 34 personnes 

 

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES 

 

Ouverture exceptionnelle de la tour-

lanterne 

A l’occasion de ses 500 ans et des Journées 

européennes du patrimoine, Chambord ouvre 

au public l’un des lieux les plus emblématiques 

du château : la tour-lanterne. Vous profiterez 

d’un point de vue unique sur le monument et 

son environnement. 

Visite libre de 10h30 à 17h (dernier accès à 16h45). 
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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. 

 

 

ANIMATIONS - EXPÉRIENCES 
 

Livret-jeu « Anachro au château » ! 

Le roi est en route : il vient séjourner à Chambord avec 

sa cour. Les domestiques s’affairent pour meubler les 

logis avant leur arrivée. Mais, dans l’agitation, de drôles 

d’erreurs ont été commises : des objets venus du futur 

ont pris place dans certaines salles du château. Saurez-

vous les retrouver ?  

Une chasse au trésor photographique pour reconstituer 

un mot-mystère et remporter une récompense ! 
 

Remis gratuitement au Point-info des JeP de 9h à 17h. 

 

Point [d’]origine : installation sonore interactive  

Les Journées européennes du patrimoine seront 
l’occasion de lancer l’expérience originale de Nicolas 
Reeves et du NXI Gestation Design Lab de l’Université 
de Montréal : 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 et auditeurs grâce à leurs 
déplacements et positions dans l’édifice.  
 
Participation libre de 10h à 12h et de 15h à 17h. 

Sur dépôt d’une pièce d’identité.  

Avec la participation du DICRéAM. 

 

 

 

Cabinet de découverte pour le jeune public 

Produites à l’occasion de la grande exposition 

des 500 ans, avec le soutien d’Orange Grand 

Ouest, les activités innovantes du « cabinet de 

découverte » permettront aux enfants de mieux 

connaître le roi François Ier et le grand projet 

architectural de son règne, le château de 

Chambord. 

3 activités ludiques et éducatives en accès libre               

de 14h à 17h. 

 

 

 

 

Fluviale poursuite 

Déplacez-vous sur la carte du Val de Loire pour 

récolter, dans les différents lieux de production, 

les matériaux qui ont servis à la construction du 

château. L’équipe gagnante est celle qui réussit à 

acheminer tous les matériaux sur le site du 

chantier. 

Au fil du jeu, des cases questions, épreuves, 

bonne fortune ou mauvaise fortune pimentent 

la quête !  

Participation libre de 9h30 à 17h. 

Animation autour d’un plateau de jeu.  
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