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AVEC SA NOUVELLE PLATEFORME DE DONS EN LIGNE 

CHAMBORD FINANCE LA RÉNOVATION DE QUATRE SALLES ET 
OUVRE UN NOUVEAU PARCOURS DE VISITE 

 
Le 22 juin dernier, Chambord inaugurait sa plateforme de dons en ligne avec une première 
campagne de collecte dédiée à la création d’un nouveau parcours de visite consacré à la vie du 
monument entre 1939 et 1945. 
 
 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux chefs-d’œuvre des 
collections nationales ont été mis à l’abri au château. Des œuvres iconiques, 
telles que La Joconde de Léonard de Vinci, La Liberté guidant le peuple de Delacroix 
ou encore La Dame à la licorne ont été cachées à Chambord afin d’échapper aux 

nazis. Un épisode méconnu que le film Cœurs vaillants, tourné dans ses murs 
en 2020, contribue à mettre en lumière. 

Après le tournage, Chambord a décidé de consacrer quatre nouvelles salles 
à la découverte de ces « Trésors sauvés en temps de guerre », un parcours de 
visite tout particulièrement pensé pour les publics scolaires avec la création 
d’un atelier-visite à l’attention des élèves de CM2 et de 3ème ainsi qu’un dossier-
enseignant, téléchargeable, comme ressource pédagogique. 

 
Pour un tiers du coût global du projet, estimé à 165 000 euros, Chambord s’est 
tourné pour la première fois vers la générosité du public via la création 
d’une plateforme d’appel aux dons en ligne.  
 
Tous les dons sont éligibles au dispositif fiscal du mécénat et permettent à l’ensemble des 
donateurs de bénéficier d’une réduction d’impôt. Différents paliers de dons, de 50 euros à 500 
euros, sont proposés et accompagnés de contreparties. 
 

Sur un objectif 50 000 euros, plus de 14 000 euros ont été récoltés à ce 
jour ! Ce premier palier de dons a permis de financer la rénovation de 
quatre salles jusqu’ici fermées aux visiteurs. Le deuxième palier permettra 
d’enrichir les contenus de l’exposition (droits de reproduction, achats de 
feuilletoirs, création de films et traductions des cartels de l’exposition).  
 
 
 
https://don.chambord.org/crowdfunding/Tresors_de_guerre_39_45 
 

 
 
 

 
La plateforme de dons en ligne de Chambord a vocation à se pérenniser permettant ainsi à tous les 
amoureux du domaine, du château et de leur histoire, où qu’ils soient dans le monde, de contribuer 
à conserver et faire vivre ce patrimoine remarquable. 
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