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PROGRAMME 

GRATUIT 

- 26 ans
(ressortissants de l’U.E.).

CHAMBORD7

 Autour de  
 la restauration  
 du mur du parc 
Le Domaine national de  
Chambord accueille depuis janvier 
2020 un chantier d’insertion 
professionnelle et de formation 
qualifiante mené par l’organisme 
Acta Vista, spécialisé dans la 
restauration de monuments 
historiques. Douze demandeurs 
d’emploi bénéficient de cette for-
mation aux métiers du bâti ancien 
pour restaurer le mur d’enceinte 
du domaine de Chambord, forte-
ment fragilisé par les inondations 
de 2016. 
Élèves et formateurs partageront 
avec les visiteurs leur expérience 
et reproduiront devant eux des 
gestes professionnels (recons-
titution d’un mur en moellons 
de pierre calcaire et mortier de 
chaux).
Démonstrations et échanges de 
10h à 12h30 
et de 14h30 à 17h30.
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 Livret-jeu 
 « Ma chronologie    
 illustrée du  
 château de  
 Chambord »  
 
Partez en famille dans le 
château à la recherche 
d’indices pour reconstituer 
la chronologie illustrée de 
Chambord.  Une façon 
amusante de découvrir le 
château et un beau souvenir 
à rapporter à la maison.  
Inclus : une chronologie 
imprimée à compléter et une 
planche d’autocollants.
Remis gratuitement au 
Point-info des JeP de 9h 
à 17h.

 Animations 
 autour du  
 « Voyage 
 de la pierre »
 
En 2019, Chambord célé-
brait son 500e anniversaire 
en retraçant le parcours 
historique des pierres de 
tuffeau employées à la 
construction du château sur 
la Loire.
Le « Voyage de la pierre » 
se raconte d’abord en 
vidéo grâce au film réalisé 
par le cinéaste amateur 
Jean-Pierre Léoti, qui a 
suivi l’événement du 1er au 6 
septembre 2019.
Des mini-jeux complètent la 
présentation pour en savoir 
plus sur les matériaux, les 
techniques de construction 
et les métiers du chantier de 
Chambord à la Renais-
sance (reconnaissance des 
matériaux, montage d’une 
maquette de voûte, puzzle 
du plan du château, etc.). 
Accès libre de 9h à 17h

ANIMATION
ANIMATION

Château ouvert de 9h à 18h.
Tarif réduit pour l’entrée au château et pour la location de l’HistoPad. 
Entrée gratuite pour les enfants et les jeunes de moins de 26 ans (ressortissants de l’U.E.)
Animations gratuites (à l’exception de la visite « à la lampe »)
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ATELIER 
PÉDAGOGIQUE OUVERTURE 

EXCEPTIONNELLE
OUVERTURE 
EXCEPTIONNELLE 

1

7

8

Production : Compagnie Jérôme 
�omas et Fondazione Teatro 
Piemonte Europa 
Direction artistique :

Battaglia
ARMO  
le soutien de la DRAC Bourgogne- 
Franche-Comté - Ministère de la 
Culture au titre des compagnies 
conventionnées et du Conseil régional 
Bourgogne-Franche-Comté.
Création pour le Festival A CORTE 
au château de Venaria Reale le 27 
juin 2017.
Spectacle organisé dans le cadre du 
jumelage entre la Venaria Reale (Italie) 
et le domaine national de Chambord.

   Durée : env. 30 minutes Spectacles 
à 14h30, 16h et 17h30 

6. animations jeune  
public autour du jardin  
à la française 
Colorie le jardin à la française 
du château de Chambord
De belles planches illustrées et du 
petit matériel de coloriage sont à 
la disposition des enfants pour  

redonner des couleurs au jardin  
à la française du château. Un joli  
souvenir de leur visite à conserver.
Au choix : le château et son jardin 
au XVIIIe ou au XXIe siècle.

Imagine ton propre jardin !
À l’aide de planches pré-illustrées 
et de petit matériel de bricolage, 
les enfants imaginent leur propre 
jardin à la française pour le château 
de Chambord. 
Une activité créative et amusante !

L’aménagement des abords 

Reconstituez, à la manière d’un 
puzzle, les états historiques du  
« jardin » de Chambord. Du paysage 
marécageux du XVIe aux rectangles 
de prairie du XXe siècle, en passant 
par le jardin à la française dessiné en 
1734, vous découvrirez de façon 
ludique toutes les étapes d’amé-
nagement successives des abords 
du château.

  7 plateaux de jeux composés de  
6 plaques à repositionner.  
Adaptable en jeu de 7 familles. 
Activités animées par des médiateurs.

   Participation libre de 10h à 18h 

7. maquettes et expé-
riences ludiques sur les 
matériaux de construction 
du château
Des enseignants-chercheurs en génie 
civil et conservation du patrimoine 
bâti de l’École Polytech – Orléans 
présentent leur métier et leurs 

travaux de recherche. Autour de 
livrets-jeux, maquettes réelles ou en 
3D et d’échantillons à manipuler,  
ils initieront les enfants (et leurs 
parents) aux matériaux de construc-
tion des châteaux du Val de Loire.

   Participation libre de 10h à 12h30 
et de 14h à 17h30.

8. r encontre avec un 
restaurateur de mobilier 
ancien, mo F
Serge Chaillou travaille en étroite 
collaboration avec le domaine 
national de Chambord depuis de 
nombreuses années. Récompensé 
en 2004 par le prestigieux titre de 
Meilleur ouvrier de France, il vous 
accueille au cœur des appartements 
du XVIIIe siècle pour parler de son 
métier d’ébéniste-restaurateur mais 
aussi de formateur.

   Entrée libre de 10h à 12h30 et de 
14h à 17h30

Après la Reggia di Venaria Reale 
proche de Turin en juin dernier, 

du château de Chambord pour 

déambulation. Attentif à l’esprit 
des lieux, il proposera aux specta-

teurs une série de vignettes où se 
retrouvent les objets qui l’accom-
pagnent depuis plus de trente-cinq 
ans : plumes, cannes, balles et le 
mythique sac en plastique.
Il sera accompagné et assisté par la 
jongleuse Nicoletta Battaglia.

Visites  eXCeptionne LLes
1.  Visite découverte 
du château

er 
et la Renaissance, la visite vous per-
mettra de comprendre l’histoire et 
l’architecture singulière du château 
de Chambord.

  Durée : 45 minutes
  Départs toutes les 30 mn  
de 10h à 17h 

 Groupes limités à 34 personnes  
 Inscription obligatoire au Point-Info

2. Visite découverte du 
jardin à la française - 
inédite  !
La restitution du jardin à la française 
du XVIIIe siècle après 15 années de 
recherches historiques, prospections 
archéologiques et études paysagères 
est l’événement de l’année 2017 à 
Chambord ! 
Un guide vous fait revivre l’histoire 

d’une restitution exemplaire et 
d’un chantier hors-norme.

 Durée : 30 minutes
   Samedi : départs toutes les heures  
de 10h30 à 16h30.  
Dimanche : séances supp.  
à 15h et 16h 

 Groupes limités à 34 personnes
 Inscription obligatoire au Point-Info

3. Visite libre de la 
tour-lanterne
Nos amis facebookiens ont choisi 
en juin dernier : c’est l’ouverture 
de la tour-lanterne qui a été plé-
biscitée cette année. Au sommet 
de l’escalier emblématique, la plus 

un point de vue exceptionnel sur le 
monument et son environnement.

 Accès toutes les 15 minutes 
 de 10h30 à 16h45 
 Groupes limités à 18 personnes
 Inscription obligatoire au Point-Info

4. 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. Les Journées 
européennes du patrimoine sont 
l’occasion de découvrir exception-
nellement les écuries et la sellerie  
aménagées pour les chevaux de la Garde 
dans l’enceinte basse du château.

 Entrée libre de 14h à 17h.

spe Cta CLes  - animations  – ren Contres
5. promenade jonglée au château 
Performances de l’artiste jongleur Jérôme Thomas

1er étage 2e étage TerrassesRDC

1

3 2

8

9

7

REZ DE CHAUSSÉE

Production : Compagnie Jérôme 
�omas et Fondazione Teatro 
Piemonte Europa 
Direction artistique :

Battaglia
ARMO  
le soutien de la DRAC Bourgogne- 
Franche-Comté - Ministère de la 
Culture au titre des compagnies 
conventionnées et du Conseil régional 
Bourgogne-Franche-Comté.
Création pour le Festival A CORTE 
au château de Venaria Reale le 27 
juin 2017.
Spectacle organisé dans le cadre du 
jumelage entre la Venaria Reale (Italie) 
et le domaine national de Chambord.

   Durée : env. 30 minutes Spectacles 
à 14h30, 16h et 17h30 

6. animations jeune  
public autour du jardin  
à la française 
Colorie le jardin à la française 
du château de Chambord
De belles planches illustrées et du 
petit matériel de coloriage sont à 
la disposition des enfants pour  

redonner des couleurs au jardin  
à la française du château. Un joli  
souvenir de leur visite à conserver.
Au choix : le château et son jardin 
au XVIIIe ou au XXIe siècle.

Imagine ton propre jardin !
À l’aide de planches pré-illustrées 
et de petit matériel de bricolage, 
les enfants imaginent leur propre 
jardin à la française pour le château 
de Chambord. 
Une activité créative et amusante !

L’aménagement des abords 

Reconstituez, à la manière d’un 
puzzle, les états historiques du  
« jardin » de Chambord. Du paysage 
marécageux du XVIe aux rectangles 
de prairie du XXe siècle, en passant 
par le jardin à la française dessiné en 
1734, vous découvrirez de façon 
ludique toutes les étapes d’amé-
nagement successives des abords 
du château.

  7 plateaux de jeux composés de  
6 plaques à repositionner.  
Adaptable en jeu de 7 familles. 
Activités animées par des médiateurs.

   Participation libre de 10h à 18h 

7. maquettes et expé-
riences ludiques sur les 
matériaux de construction 
du château
Des enseignants-chercheurs en génie 
civil et conservation du patrimoine 
bâti de l’École Polytech – Orléans 
présentent leur métier et leurs 

travaux de recherche. Autour de 
livrets-jeux, maquettes réelles ou en 
3D et d’échantillons à manipuler,  
ils initieront les enfants (et leurs 
parents) aux matériaux de construc-
tion des châteaux du Val de Loire.

   Participation libre de 10h à 12h30 
et de 14h à 17h30.

8. r encontre avec un 
restaurateur de mobilier 
ancien, mo F
Serge Chaillou travaille en étroite 
collaboration avec le domaine 
national de Chambord depuis de 
nombreuses années. Récompensé 
en 2004 par le prestigieux titre de 
Meilleur ouvrier de France, il vous 
accueille au cœur des appartements 
du XVIIIe siècle pour parler de son 
métier d’ébéniste-restaurateur mais 
aussi de formateur.

   Entrée libre de 10h à 12h30 et de 
14h à 17h30

Après la Reggia di Venaria Reale 
proche de Turin en juin dernier, 

du château de Chambord pour 

déambulation. Attentif à l’esprit 
des lieux, il proposera aux specta-

teurs une série de vignettes où se 
retrouvent les objets qui l’accom-
pagnent depuis plus de trente-cinq 
ans : plumes, cannes, balles et le 
mythique sac en plastique.
Il sera accompagné et assisté par la 
jongleuse Nicoletta Battaglia.

Visites  eXCeptionne LLes
1.  Visite découverte 
du château

er 
et la Renaissance, la visite vous per-
mettra de comprendre l’histoire et 
l’architecture singulière du château 
de Chambord.

  Durée : 45 minutes
  Départs toutes les 30 mn  
de 10h à 17h 

 Groupes limités à 34 personnes  
 Inscription obligatoire au Point-Info

2. Visite découverte du 
jardin à la française - 
inédite  !
La restitution du jardin à la française 
du XVIIIe siècle après 15 années de 
recherches historiques, prospections 
archéologiques et études paysagères 
est l’événement de l’année 2017 à 
Chambord ! 
Un guide vous fait revivre l’histoire 

d’une restitution exemplaire et 
d’un chantier hors-norme.

 Durée : 30 minutes
   Samedi : départs toutes les heures  
de 10h30 à 16h30.  
Dimanche : séances supp.  
à 15h et 16h 

 Groupes limités à 34 personnes
 Inscription obligatoire au Point-Info

3. Visite libre de la 
tour-lanterne
Nos amis facebookiens ont choisi 
en juin dernier : c’est l’ouverture 
de la tour-lanterne qui a été plé-
biscitée cette année. Au sommet 
de l’escalier emblématique, la plus 

un point de vue exceptionnel sur le 
monument et son environnement.

 Accès toutes les 15 minutes 
 de 10h30 à 16h45 
 Groupes limités à 18 personnes
 Inscription obligatoire au Point-Info

4. 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. Les Journées 
européennes du patrimoine sont 
l’occasion de découvrir exception-
nellement les écuries et la sellerie  
aménagées pour les chevaux de la Garde 
dans l’enceinte basse du château.

 Entrée libre de 14h à 17h.

spe Cta CLes  - animations  – ren Contres
5. promenade jonglée au château 
Performances de l’artiste jongleur Jérôme Thomas

1er étage 2e étage TerrassesRDC
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 Rencontre libre  
 avec l’artiste  
 Lydie Arickx  
Les œuvres vibrantes Lydie 
Arickx ont « pris racine » dans 
le château depuis le mois de 
mai 2021. Dans une diversité 
de formes, de formats, de tech-
niques et de matériaux (toile, 
verre soufflé, bronze, bitume, 
béton, charbon, os, impression 
3D, etc.), l’artiste plasticienne 
interroge la vie sous toutes ses 
formes, répondant à l’archi-
tecture organique de l’escalier 
à double révolution, véritable 
colonne vertébrale du château. 
Lydie Arickx invite les visiteurs 
à venir à sa rencontre pour par-
tager ses émotions et répondre 
aux questions suscitées par ses 
créations. 
Présence de Lydie Arickx le 
samedi de 14h30 à 17h30 et le 
dimanche de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 17h30.
Salles d’exposition au 
deuxième étage du donjon

 Visite libre des  
 combles de la  
 chapelle  
Découvrez les combles 
de l’aile ouest avec leur 
splendide charpente du XVIIe 
siècle et l’étonnant extrados 
de la voûte de la chapelle. 
Les combles abritent 
également une maquette 
du Temple du Ciel de Pékin, 
offerte à la France en 2007.
Horaires : visite libre de 
9h30 à 17h30. 
Accès par l’escalier hors-
œuvre de l’aile de  
la chapelle.
Attention, les modalités 
d’accès sont susceptibles 
d’être adaptées en fonction 
de l’affluence afin de garan-
tir la sécurité des visiteurs.

 Visite guidée 
 de l’exposition  
 Arborescences  
Valérie Lugon, intervenante 
en arts plastiques, propose de 
partir à la découverte d’une 
sélection d’œuvres de Lydie 
Arickx. 
L’artiste, elle-même présente 
dans l’exposition, est suscep-
tible d’intervenir ponctuellement 
au cours de la visite.
Durée : 1h  environ
Horaires : 11h et 14h30. 
Sur inscription au Point-info.
Groupes limités à 24 personnes.
A partir de 6 ans.

AUTOUR 
DE L’EXPOSITION 
ARBORESCENCES 

VISITE GUIDÉE 

 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’entre-
sol, un escalier dérobé... 
ou d’explorer plus en détail 
un lieu incontournable du 
château ?                                        
Laissez-vous surprendre par 
ces visites « uniques » !                  
Durée : 45mn
Horaires : départ toutes les 
30 minutes de 10h à 16h30.
Sur inscription au Point-info.
Groupes limités 
à 24 personnes. 

 Visite guidée « à la lampe » À la découverte  
 des graffitis anciens du château 
Emportez votre lampe-torche et partez à la découverte des marques 
lapidaires du château de Chambord en compagnie d’un guide. Observez 
les marques d’ouvriers, la numérotation ancienne des salles, les graffitis 
laissés par d’illustres hôtes ou visiteurs du château. Vous profiterez 
également de la quiétude des lieux au cours de cette visite organisée en 
dehors des heures d’ouverture du château.

 Initiation à  
 la sculpture sur  
 tuffeau  
 
Après un temps d’échange 
avec l’animateur sur les 
matériaux de construction 
et les métiers d’un chantier 
à la Renaissance, les 
participants s’initient à la 
sculpture sur tuffeau. Munis 
des outils traditionnels des 
tailleurs de pierre, ils repro-
duisent les gestes anciens 
pour recréer l’un des motifs 
caractéristiques du château 
(salamandre, F, fleur de lys, 
etc.) et repartent avec leur 
production.
Durée : 1h
Horaires : 10h, 11h, 12h, 
14h, 15h, 16h.
Sur inscription au Point-info 
des JeP, le jour même. 
Groupes limités à 12 parti-
cipants.
À partir de 6 ans (les enfants 
doivent être accompagnées 
d’un parent)

 Visite 
 commentée  
 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 excep-
tionnellement ouvertes à 
la visite à l’occasion des 
Journées européennes du 
patrimoine. Un rendez-vous 
unique à ne pas manquer ! 
Durée : 30 minutes
Horaires : départ toutes les 
30 minutes de 14h à 16h30.
Sur inscription au Point-info.
Groupes limités  
à 20 personnes. 
 
 

Durée : 1h30
Horaires : 18h30, 19h, 19h30, 20h 
Groupes limités à 25 personnes.
Tarif : 9€ (plein tarif) / 6 € (tarif réduit)
Réservation obligatoire auprès du 
service réservations ou de la billetterie 
du château.
Départ de la visite : rendez-vous devant 
le porche royal du château.

VISITE GUIDÉE EXCEPTIONNELLE EN SOIRÉE Samedi 18 septembre 2021


