
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Chambord, le 9 juillet 2020 

 

 

CHAMBORD : UNE DESTINATION DE VACANCES  
QUI MÊLE A LA FOIS NATURE, CULTURE ET HISTOIRE 

 

 

 
 

 
Après quelques semaines de confinement, Chambord se réinvente et se met au vert en proposant des 
activités pour toute la famille autour de la nature, de la culture et de l’histoire. 
 
 
 A l’heure où la France se déconfine, et après avoir traversé une crise sans précédent, le monde du patrimoine et 
du tourisme se réinvente et l’ensemble de ses acteurs cherchent à offrir de nouvelles propositions de visite en 
faisant de chaque région, ville, village ou monument, une destination de vacances à part entière. Il est important 
de profiter de cet été pour voyager en France et ainsi soutenir son patrimoine historique et culturel.  
 
Chambord est plus que jamais au rendez-vous et entend faire voyager ses visiteurs comme s’ils étaient ailleurs.  
 
 
Réouvert en partie depuis le vendredi 5 juin, Chambord ouvre totalement ses portes et propose cet été un éventail 
d’activités où chacun pourra arpenter à sa guise le Château, les jardins à la Française, les écuries, les potagers, les 
vignes ou  le Parc ; voir le spectacle « François Ier, le roi chevalier », parcourir les salles du Château pour une visite 
immersive  à l’aide d’un HistoPad,  suivre des formations pour créer son propre potager, se promener en 4x4 
dans le Parc à la rencontre des cerfs, des sangliers ou des balbuzards pêcheurs,  partir faire une promenade à 
cheval, en voiturette ou à vélo… sans se croiser et en respectant les normes sanitaires.  
 
 
« Nous avons besoin des Français, nous avons besoin de vous. C’est votre présence qui permettra au 
patrimoine de vivre. Avec ses 500 ans d’existence, Chambord incarne aussi le tourisme de demain, un 
tourisme familial, détendu, et proche de la nature. » 
Jean d’Haussonville, directeur général du Domaine national de Chambord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Les différentes activités : 
 

 
CHATEAU 
Chambord, le génie de la Renaissance 
  

• Visite immersive avec l’HistoPad (environs 2h) 
L’HistoPad-Chambord permet d’explorer en visite immersive les reconstitutions du château au XVIème 
siècle et de découvrir des décors aujourd’hui disparus. 

• Carnet d'énigmes Cassandre la Salamandre (1h30) 
Cassandre la Salamandre invite le jeune public à la découverte des secrets de Chambord. 

• Visite guidée du château (1h30)  
La visite explore l’histoire et l’architecture singulière du château de François Ier et donne accès à des 
espaces habituellement inaccessibles. 

  
 
 
DOMAINE 
Emblème de la Renaissance française à travers le monde, le château ne peut être dissocié de son milieu naturel, la forêt. Chambord 
est le plus grand parc clos de murs d’Europe, avec la même superficie (5440 hectares) que la ville de Paris intramuros. 
  

• Sentiers de la Grande promenade  
Le nouveau circuit de la grande promenade propose une boucle autour du château avec des points de 
vue inédits sur le monument et la découverte d’espaces naturels uniques.  

• Promenade en vélo ou voiturette 
Un parcours de 25 km de pistes cyclables permet d’aller à la rencontre des trésors de la forêt : la flore et 
les animaux ne sont pas loin ! Les plus sportifs pourront rallier les sites et châteaux environnants et 
apprécier la douceur de la Loire. 

• Promenade en bateau électrique sur le Cosson 
Découvrir le château et ses abords autrement. 

• Poste de pêche sur le grand canal 
Le Domaine national de Chambord propose aux pêcheurs amateurs ou spécialistes une nouvelle 
expérience : la possibilité de pêcher dans le canal du Cosson, qui n’a jamais été pêché depuis l’ouverture 
au public de Chambord en 1821 ! Situé à proximité du château, cette réserve naturelle regorge de 
poissons. 

• Visite de la réserve en véhicule tout-terrain (1h30) 
Parcours de ce milieu paisible et complexe accompagné d’un guide nature dans un véhicule tout-terrain. 
Découverte et apprentissage de la gestion de la flore et de la faune sauvage grâce à cette visite autour 
des étangs, prairies et landes, dans la plus grande réserve naturelle close d’Europe. 

• Ecoute du brame du cerf à l’automne  
De mi-septembre à mi-octobre (ouverture des réservations en avril), écoute du brame en groupe à partir 
du mirador de la ferme de la Guillonnière dans la zone fermée au public. 

 
 
 



 
 
 
 
 
JARDINS-POTAGERS 
Laboratoire dans la mise en œuvre d’une agriculture écologique et d’une alimentation saine sur un lieu de grande fréquentation 
touristique. 
Dans le cadre de cette démarche permacole, plus de quarante variétés de légumes sont produites, suivant un système de cultures 
permettant d’obtenir des rendements accrus sur des petites surfaces et avec un minimum de mécanisation. 
  

• Formations dans les potagers (1 jour ou 2 jours) 
Ces formations sont destinées à toutes les personnes qui souhaitent apprendre à jardiner ou approfondir 
leurs connaissances. L’objectif est de les accompagner tout au long des saisons pour avoir un potager 
beau et productif toute l’année. 

• Visite guidée des potagers (1h, à partir du 17 juillet). 

• Vente de légumes bio à la Halle d'accueil et Abonnement aux paniers de légumes bio. 

• Déjeuner sur place avec les produits de Chambord dans les restaurants Autour du Puits et Café 
d'Orléans. 

  
 
ECURIES 
  

• Spectacle François Ier, le roi chevalier avec des chevaux et rapaces (45 min)  
Dans les écuries du maréchal de Saxe, le public embarque pour une grande cavalcade au rythme des 
chevaux. Des rapaces viennent frôler les épaules des visiteurs et le spectacle les plonge dans l’ambiance 
de la cour de François Ier. 

• Promenade à cheval (1h30)  
Ces promenades permettent à un tout petit nombre de cavaliers (2-3 personnes) d’avoir le privilège de 
découvrir et de pénétrer dans la réserve de Chambord. Elles ont lieu uniquement au lever du jour ou au 
crépuscule pour profiter au mieux de la faune sauvage. 

• Promenade en calèche privative (1h30) 
Des calèches avec cocher emmènent les visiteurs dans la partie privée du domaine à la rencontre de la 
faune et la flore. 

  
 
VIGNOBLE 
 En 2015, dans sa mission de conservatoire du patrimoine et dans un esprit d’éco-responsabilité, le Domaine national de Chambord 
prend la décision de replanter des vignes, à moins de deux kilomètres du château, au lieu-dit « l’Ormetrou ».  
  

• Promenade à vélo dans les vignes de Chambord 

• Dégustation des vins dans les restaurants Autour du Puits et Café d'Orléans 

• Achat des vins du domaine dans les boutiques de la halle d’accueil et du château  
Les vins de Chambord sont produits en agriculture éco-certifiée biologique, sans apport de levures 
artificielles. En 2020, trois vins sont proposés à la vente: vins blancs Romorantin et Sauvignon, vin rouge 

AOC Cheverny. 
 
 
 

 
Toutes les informations sont à retrouver directement sur le site internet : 

https://www.chambord.org/fr/decouvrir/ 
 

 
 
 
 

https://www.chambord.org/fr/decouvrir/


 
 
 
 
 
 
 
 
----- 
 Conformément au dispositif de prévention du COVID 19, toutes les mesures sont prises pour assurer confort et sécurité 
des visiteurs ainsi que des agents de Chambord. Grâce au recours à la réservation à l’avance depuis le site internet, au 
port du masque obligatoire pour les visiteurs, auxquels s’ajoutent des mesures spécifiques, le retour à Chambord se fait 
en toute sécurité.  

• Files d’attente gérées par un marquage au sol 

• Respect d’une distance de sécurité d’un mètre minimum entre les personnes 

• Port du masque obligatoire (dès 11 ans) dans les parties fermées (en application du décret n°2020-548 du 11 mai 2020). (Masques en 
vente à prix coûtant à la billetterie de la halle d’accueil (à proximité des parkings) ou au château (tarif 0,95 € l’unité)) 

• Bornes de gel hydro-alcoolique mises à la disposition des visiteurs dès l’entrée et tout au long du circuit de visite 

• Désinfection des HistoPads, fauteuils roulants et poussettes après chaque usager 

• Désinfection régulière des espaces d’accueil, billetterie et point restauration 
Les bagages encombrants, trottinettes, trépieds, sacs à dos à armature métallique… ainsi que tous les objets coupants ne sont pas acceptés 
dans le château 

• Paiement par carte bancaire à privilégier 

• Pour le personnel de Chambord, port du masque et/ou visière et veille au respect des consignes sanitaires 
 
Les mesures de base rappelées par le ministère des Solidarités et de la Santé sont : 

• se laver les mains très régulièrement avec de l’eau et du savon ou avec une solution hydro alcoolique 

• tousser ou éternuer dans son coude 

• saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades 

• respectez une distance de courtoisie avec les personnels comme avec les visiteurs 

• utiliser des mouchoirs à usage unique 

• porter un masque 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865329&categorieLien=id

