
Logis des enfants
Le nouvel espace de plus de 100m² est un endroit 
spécifiquement dédié aux enfants, y compris les tout-petits, 
au deuxième étage du château ! 
Seize activités pour mieux connaître François Ier, Chambord 
et la Renaissance, y sont proposées. Coin lecture, jeux en 
bois, costumes à disposition, mini-château à construire, 
dispositifs numériques, expériences sensorielles, décors 
grandioses : le Logis des enfants est un espace de 
découvertes et d’expérimentations totalement inédit.

  Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 17h30
  Deuxième étage du donjon – Tour François Ier 
  Accessibles à partir de trois ans, les enfants  
     doivent être accompagnés d’un adulte
  Tarif : inclut dans le billet d’entrée au château

Visite ludique
Durant cette visite théâtralisée, les guides de Chambord 
proposent aux enfants et à leurs parents une immersion 
dans le XVIe siècle. Ainsi, à travers leurs personnages - 
Julien le maître-horloger, frère Thomas ou encore Gaspard, 
garde du corps de François Ier - ils synthétisent de manière 
ludique leurs connaissances pour faire vivre aux familles un 
véritable voyage dans le temps.

  Durée : 1h30
  Horaire : 10h30
  Visite conseillée aux enfants de 5 à 10 ans  
                   accompagnés de leurs parents.
  Tarifs : 7 € par adulte - 4 € de 5 à 17 ans  
                   (en sus du droit d’entrée).

Chambord 360° : un fabuleux voyage 
Pendant les vacances scolaires, les visiteurs de Chambord 
pourront vivre une expérience immersive, munis d’un 
casque de réalité virtuelle. Ce vol au-dessus des toits de 
Chambord, tourné à 360 degrés en très haute définition, 
offre un fabuleux voyage dans le ciel et présente Chambord 
sous un angle jusqu’alors inaccessible à l’œil humain : c’est 
le rêve de Léonard de Vinci devenu réalité.

  Horaires : de 10h à 12h et de 14h à 17h,                     
                  séances toutes les 30 minutes
  Tarif : prix unique de 8 €

Retour du spectacle de chevaux 
et de rapaces 
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 plonge chacun dans l’ambiance de la cour de 
François Ier : son règne n’a plus de secret pour personne.
 
  Durée : 45 minutes
  Horaires: 11h45 et 15h
  Tarifs : 12,50 € de 5 à 17 ans – 16 € par adulte
  Billet jumelé adulte château + spectacle : 26 €  
     (au lieu de 30 €)

 Ateliers en forêt et au potager

  Rando Nature - lundi 24/10
  Graine de Jardinier - mercredi 26/10
  Traces en fôret -vendredi 28/10
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Le Domaine national de Chambord propose une programmation spéciale 
pour les vacances de la Toussaint. Visites ludiques, spectacle équestre et 
ateliers pour les familles sont proposés tous les jours ! C’est l’occasion 
de redécouvrir Chambord à travers le regard des enfants et de partager 
en famille une journée d’apprentissage et de divertissement. Afin de 
profiter au mieux de toutes les activités, le « PASSEPORT JOURNEE » 
inclut l’accès au château et ses jardins, la location d’un histopad, une 
place pour le spectacle ainsi qu’une réduction applicable sur l’une des 
nombreuses activités de loisir. Plus d’informations : ici

https://www.chambord.org/fr/agenda/pass-journee-a-chambord/
https://www.chambord.org/fr/agenda/pass-journee-a-chambord/
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Ateliers taille de pierre
Après un temps d’observation et d’échanges sur les matériaux 
de construction du château et de ses décors sculptés, enfants 
et adultes s’initient à la sculpture sur tuffeau. Munis des 
outils traditionnels des sculpteurs, ils reproduisent les gestes 
anciens pour recréer l’un des motifs caractéristiques du 
château (ex : F, losanges, ou encore fleur de lys) et repartent 
avec leur production !

  Durée : 2h 
  Horaires : tous les jours à 14h30 
     du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre
  Jauge : 18 participants maximum, à partir de six ans  
                       (présence d’un adulte par famille obligatoire)
  Lieu : Loge de taille de pierre, Écuries du  
     maréchal de Saxe
  Point de rendez-vous pour le départ : entrée des  
                   écuries du maréchal de Saxe 
  Tarifs : plein tarif : 15 €, 
     Tarif réduit, 12 € ; prestation ne nécessitant pas  
                   d’accéder au château.
  Équipement requis : activité salissante, prévoir  
     une tenue adaptée, prestation proposée  
     uniquement en Français.
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VISUELS LIBRES DE DROIT

Balades ludiques et autonomes  
autour du château
LE RALLYE-NATURE
Le rallye-nature est une application numérique créée en 
partenariat avec Orange, par la start-up Rendr. Ce jeu de 
pistes permet de découvrir Chambord et ses abords sous 
un jour nouveau. Durant une course d’orientation interactive 
ponctuée de quiz et de jeux avec messages codés, des 
défis entraînent les participants à découvrir tant l’histoire du 
château que la nature qui l’entoure (faune et flore). Dix points 
d’intérêt ont été sélectionnés tout autour du château pour 
évoquer dix thématiques. 

  Durée : 1h30 environ
  Tarif unique : 6 € (un téléchargement par famille  
     est possible)

APPLICATION LA BOUSSOLE
Application gratuite à télécharger pour enrichir les balades 
à Chambord, la Boussole est géo-localisée. Elle oriente le 
promeneur au fil de parcours thématiques personnalisés, 
prenant en compte ses besoins, envies et contraintes. 
L’utilisateur qui accède ainsi en temps réel à un contenu 
adapté à sa position dans le domaine.

Téléchargement gratuit :

  Depuis l’Apple Store 
  Depuis Google Play

Comme toujours, l’histopad, les carnets de cassandre 
et de nombreuses autres activités à partager sont 
proposées pendant les vacances ! 


