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

Journées européennes du patrimoine 2020, une programmation 

spéciale en lien avec le thème national « Patrimoine & Éducation : 

apprendre pour la vie ! ». 

Livret-jeu, visites guidées gratuites, ouvertures exceptionnelles : un 

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

famille ou entre amis. 

 

 

 LES JOURNÉES EUROPÉENNES                             

DU PATRIMOINE                                                             

À CHAMBORD 

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 

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. 

 

Château ouvert de 9h à 18h. 



 
 

 

 

 

  

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 25 personnes. 

 
 

Créés en 2019-2020, les jardins-potagers de Chambord sont 

implantés dans les anciennes écuries du château et la parcelle 

voisine de 5 hectares. Les maraîchers y développent une 

agriculture bio intensive, inspirée de la permaculture. Plus de 

250 variétés de fruits, légumes, fleurs comestibles, fleurs 

mellifères et herbes aromatiques y sont produits dans le 

respect des sols, des rythmes de la nature, et de la 

biodiversité.  .                                         

Découvrez l’univers des maraîchers et les bienfaits de cette 

agriculture respectueuse de l’environnement grâce une visite 

guidée… à consommer sans modération ! 

 

Durée : 45 minutes 

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

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

Groupes limités à 25 personnes. 
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Les Journées européennes du patrimoine sont chaque année 

l’occasion de dévoiler au public des espaces insolites, 

rarement ouverts à la visite.  

Cette année, venez découvrir les combles du canton ouest 

du donjon avec leur impressionnante charpente du XVIe 

siècle. Un rendez-vous à ne pas manquer ! 
 

 

Horaires : visite libre de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30. 

Accès par les terrasses du château.  

Attention, les modalités d’accès sont susceptibles d’être adaptées en fonction 

de l’affluence afin de garantir la sécurité des visiteurs.  

 

Au rez-de-terrasse, dans un logis de tour, se trouve une 

pièce singulière, préservée de la lumière et des circuits de 

visite habituels : l’ « eschansonnerie de son altesse royalle 

Madame ». Ses murs sont ornés de splendides dessins 

muraux réalisés en 1655 par des domestiques au service 

de l’épouse de Gaston d’Orléans (frère du roi Louis 

XIII). Ferez-vous partie des chanceux à la découvrir ? 

 

 

Horaires : visite libre de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30. 

Accès par les terrasses du donjon (canton ouest).  

Attention, les modalités d’accès sont susceptibles d’être adaptées en fonction 

de l’affluence afin de garantir la sécurité des visiteurs.  

 

 

 

 

 

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 (3 volets 

R/V) et une planche d’autocollants. 
 

 
Remis gratuitement au Point-info des JeP de 9h à 17h. 
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Imaginée par le programme ARD Intelligence des 

Patrimoines, en lien avec les équipes du Domaine 

national de Chambord, l’application numérique de visite 

La Boussole : Promenade scientifique à Chambord offre une 

balade augmentée du parc de Chambord.  

Choisissez un itinéraire préenregistré ou créez votre 

propre parcours puis partez à la découverte des circuits 

de la Grande promenade, au cœur du parc forestier, grâce 

à une carte interactive et géolocalisée. 

Sur votre chemin, vous recevrez des informations sur la 

faune, la flore, les paysages ou encore l’histoire de 

Chambord. Vous participerez également à des 

expériences interactives pour mieux comprendre ce 

domaine unique et singulier. 
 

L’application, gratuite, est à télécharger sur toutes les 

plateformes de téléchargement d’applications mobiles à 

partir du 19 septembre 2020. 

 

Le Domaine national de Chambord tiendra un stand de présentation 

à l’extérieur du monument de 10h à 18h.  

 

 

 

 

 

 

Le dispositif de médiation La Boussole : Promenade scientifique à Chambord permet 

de valoriser auprès du grand public les contenus scientifiques issus des  projets  de  

recherche  menés  à  Chambord  depuis  2014  par  le  programme ARD Intelligence des 

Patrimoines. 

Intelligence des Patrimoines est un programme Ambition Recherche-Développement 

(ARD) financé par la Région Centre-Val de Loire et coordonné par l’université de Tours. 

 Pour en savoir plus : https://www.chambord.org/fr/histoire/la-recherche-chambord/  

www.intelligencedespatrimoines.fr 

 
 

 

L’application La Boussole : Promenade scientifique à Chambord est la copropriété de l’université de Tours, du CNRS, du Domaine national de Chambord, de l’université d’Orléans, de l’INRAE et de l’INSA CVL. Son 

contenu est le fruit de plusieurs projets de recherche des établissements et a été développé par le programme Ambition-Recherche-Développement Intelligence des Patrimoines, porté par l’UMR7323 CESR – Centre 

d’études supérieures de la Renaissance (Université de Tours / CNRS / Ministère de la Culture), et financé par la Région Centre-Val de Loire.   
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