
 

 

 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Chambord, le 13 novembre 2019 

 

UN NOEL EXCEPTIONNEL POUR LES 500 ANS DE CHAMBORD  
SOUS LE SIGNE DE LA RENAISSANCE  

 
Afin d’achever les 500 ans du château en majesté, Chambord propose du 1er décembre 2019 au 
5 janvier 2020 un Noël aux couleurs de la Renaissance.  
 
Pour la première fois, une exposition de « sapins de génie », imaginés et décorés par de 
prestigieux partenaires (parmi lesquels Fauchon, la faïencerie de Gien, ou encore l’entreprise Doudou 
et compagnie) sera présentée dans tout le monument. Les visiteurs seront ensuite invités à élire le 
plus beau sapin, avec un tirage au sort pour gagner de nombreux lots. Les heureux gagnants 
pourront remporter une nuit au Relais de Chambord, des bouteilles de vin de la « Cuvée des 500 ans » 
de Chambord, un vol en montgolfière au départ de Chambord, des paniers gourmands… 
 
Dès le 1er décembre, l’intérieur du château, du rez-de-chaussée aux appartements de François Ier en 
passant par le porche d’entrée et la chapelle, le parcours de visite et les nouveaux décors de la cour 
itinérante seront sublimés par une décoration placée sous le signe de la Renaissance italienne et 
la magie de Noël.    
 

De nombreuses animations* pour les plus jeunes sont proposées : un livret-jeu pour les familles, 
des animations nature, des lectures au coin du feu, des concerts de la Renaissance, des initiations à la 
danse et à la poésie, sans oublier une rencontre avec le Père Noël. Des cabinets de découverte 
spécialement conçus pour les enfants leur permettront de mieux connaître le roi François Ier et le grand 
projet architectural de son règne, Chambord. Enfin, chaque jour pendant les vacances, au cours des 
visites ludiques, un guide venu du passé racontera aux enfants le Chambord de son époque*.  
 
 

A l’extérieur, les allées et les jardins à la française de Chambord seront parés d’une centaine de sapins 
illuminés ; ce sera également l’occasion de découvrir les très belles illuminations des jardins à la 
française et la mise en lumière de la façade Nord du château inaugurée dans le cadre d’un mécénat 
d’EDF pour cette année anniversaire. 

*Les 14 et 15 décembre et du 21 décembre au 5 janvier (sauf le 25 décembre et le 1er janvier). 

*Visite ludique : prix d’entrée au château + 6€ par adulte / 4€ de 5 à 17 ans. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

• Le château est ouvert de 9h à 17h : https://chateaudechambord.tickeasy.com/fr-FR/accueil  
• Visuels : https://www.chambord.org/fr/communication-presse/images-a-telecharger/chambord-a-

noel-phototheque/ 

• Film : https://www.youtube.com/watch?v=1ufbu4V6ID4&feature=youtu.be  
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