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REOUVERTURE DE CHAMBORD LE 19 MAI 
 
Le 19 mai à 9h, Chambord rouvre ses portes ! A la faveur d’un parcours spécialement aménagé, 
les visiteurs se verront proposer de nombreuses nouvelles activités, dans le monument, mais aussi 
dans les jardins à la française, les potagers, le vignoble ou encore les écuries. 
 
Et comme en écho à ce retour à la vie, dès le 30 mai prochain, ils découvriront une exposition inédite de 
l’artiste plasticienne Lydie Arickx, figure majeure de l'expressionnisme français, dont le travail célèbre la 
puissance vitale sous toutes ses formes. 
 
Toutes les mesures sont prises pour assurer la protection de la santé des personnels comme des visiteurs. 
Grâce au recours à l’achat de billets à l’avance depuis le site internet, au port du masque, auxquels s’ajoutent 
des mesures spécifiques, les visiteurs peuvent faire leur retour à Chambord en toute sécurité. 
 
« Avec ses 500 ans d’existence, Chambord incarne aussi le tourisme de demain, un tourisme avant 
tout durable. Nous avons besoin des visiteurs ; c’est leur présence qui permet au patrimoine de 
vivre. »  Jean d’Haussonville, directeur général du Domaine national de Chambord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
L’OFFRE CHAMBORD 

 
CHATEAU 

 Visite immersive avec l’HistoPad (environ 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. 

 Carnets d'énigmes Cassandre la Salamandre (1h30) 



Deux carnets : l’un dans les jardins à la française, le second dans le château. 

 Visite guidée du château (1h30)  
  

SAISON CULTURELLE 
Chambord est dès l’origine dédié aux arts. Aujourd’hui encore, concerts, expositions d’art contemporain, spectacles, résidences 
et ateliers éducatifs animent le monument tout au long de l’année. 
 

 10 ans du festival de Chambord – 3 au 17 juillet 

 Exposition « Arborescences » de Lydie Arickx – à partir du 30 mai 

 Exposition « Déplacements » de Dominique Blain – à partir du 21 novembre 

 Ouverture de nouvelles salles le 21 novembre prochain : Chambord, 1939 – 1945 : « sauver 
un peu de la beauté du monde » 

 

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*  

 Promenade en vélo ou voiturette*  

 Promenade en barques électriques sur le Cosson*  

 Poste de pêche sur le grand canal*  

 Visite de la réserve en véhicule tout-terrain (1h30) 

 Ecoute du brame du cerf à l’automne  
 

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. 
  

 Visite guidée des potagers (1h30 tous les jours à 10h) 

 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)  

 Promenade en calèche privative (1h30) 
  

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. En 2021, nous 
proposons à la vente trois vins : vins blancs Romorantin et Sauvignon, vin rouge AOC Cheverny. 

 



* : ces activités extérieures sont accessibles dès le 11 mai 
 
 

UN PROTOCOLE SANITAIRE STRICT  
 
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) (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 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 

 Respecter une distance de courtoisie avec les personnels comme avec les visiteurs 

 Utiliser des mouchoirs à usage unique 

 Porter un masque 
 
 

Protocole sanitaire, informations et réservation sur : www.chambord.org 
Le château est ouvert tous les jours de 9h à 18h. 

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

