
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 Chambord, le 10 janvier 2020 

 

 
 

LES 500 ANS DE CHAMBORD EN 2019, UNE FREQUENTATION 
HISTORIQUE AVEC 1 130 852 VISITEURS (+11,10 %) 

 
En 2019, 1 130 852 personnes sont venues visiter le château et acheter des billets pour les activités 
de loisir. Une augmentation de 11,10 % par rapport à 2018, soit 113 016 visiteurs de plus.  
Chambord est à ce jour le deuxième château le plus visité en France et le monument le plus 
fréquenté du Val de Loire.  

Le 500ème anniversaire de Chambord a été célébré avec neuf projets 
d’envergure développés dans des objectifs de conservation, de 
programmation culturelle et de valorisation économique. Auxquels 
s’est ajoutée une riche programmation événementielle tout au long de 
l’année avec notamment, au mois de décembre, les animations de 
Noël qui ont battu un nouveau record de fréquentation avec +30.55% 
par rapport à l’an passé.  
 
Pour la troisième année consécutive, la barre symbolique du million 
de visiteurs a été franchie pour le château (plus de deux millions sur le 
domaine), ce bilan confirme une tendance structurelle. Au début des 
années 2010, environ 700 000 visiteurs par an franchissaient les portes 
du château 
  

Ces chiffres sont le fruit de la stratégie de développement de long-terme mise en œuvre par les 
équipes de Chambord sous la direction générale de Jean d’Haussonville, nommé en janvier 2010. 
Renouvelé à la tête de l’établissement public à compter du 1er janvier 2020 pour un dernier mandat de trois 
ans, Jean d’Haussonville s’est également vu confier une mission sur le projet de Cité internationale de la 
langue française à Villers-Cotterêts (Communiqué de presse du Ministère de la culture).  
« L’interprétation de Chambord était l’enjeu essentiel des 500 ans : changer le regard porté sur Chambord en France et à 
travers le monde, faire comprendre que nous sommes en présence de l’un des monuments les plus importants de l’humanité. 
Entre nature et architecture, tous nos projets se relient dans la notion d’utopie à l’œuvre, dans l’idée d’une cité idéale. » 
Jean d’Haussonville, directeur général  

 
Les projets pour les années à venir à Chambord 
et dans le grand parc de Rambouillet sont les 
suivants : 
-La restauration des lanternons 
-La construction du chai et l’aménagement de la 
ferme de l’Ormetrou en lieu d’hébergement  
-L’extension des Jardins-potagers en permaculture 
dans la parcelle des casernes  
-Le chantier d’insertion pour la restauration du mur 
d’enceinte 
-Le réaménagement des ateliers, des réserves, des 
salles pédagogiques afin d’améliorer les conditions 
de travail, le niveau de sécurité et l’accueil du public 
-A Rambouillet, la mise en sécurité des allées, la 
remise en perspective du grand parc, la restauration 
du bâti domanial.    
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CHIFFRES CLES 
 
1 130 852 visiteurs en 2019 
 
113 016 visiteurs de plus, 
soit + 11,10 % 
d’augmentation 
 
25,3 % des visiteurs ont 
bénéficié de la gratuité 
d’entrée  
 
 

https://www.chambord.org/500-ans/les-500-ans-de-chambord-1519-2019/
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Renouvellement-de-Jean-d-Haussonville-a-la-direction-generale-du-Domaine-national-de-Chambord-lequel-se-voit-egalement-confier-une-mission-sur-le

