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plus d’une centaine de sapins illuminés.
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Le château est ouvert jusqu’à 18h 

du 18 au 31 décembre 
sauf le 24 et 31 décembre.
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La forêt s’invite à Chambord
A L’INTERIEUR
Cette année, la forêt de Chambord s’invite littéralement dans le château et envahit les bras de croix du rez-de-chaussée 
ainsi que, pour la première fois, les appartements meublés du premier étage. De magnifiques sapins et décorations 
de nos partenaires Doudou et Compagnie, Max Vauché et Alexandre Mareuil, sont également à découvrir lors du 
parcours de visite.

CHIFFRES CLES

Plus de 100 arbres dans les bras de croix du rez-de-chaussée.
54 000 ampoules lumineuses.

Un kilomètre de pampilles.

 Julian Fleuriste Paris, meilleur ouvrier de France

Grâce à la créativité de Julian Tonnelier, fleuriste à Paris, les décors du rez-de chaussée du château racontent une  
histoire peuplée d’arbres et d’animaux. Issu de cinq générations de fleuristes, le savoir-faire à la française de Julian 
lui a permis d’ouvrir sa boutique « Julian Fleuriste Paris » en mai 2003 à seulement 27 ans. Ainsi, le créateur et artiste  
fleuriste instaure une ambiance romantique et baroque au cœur de Paris au 15 boulevard de la Tour-Maubourg.  
La texture et les couleurs des fleurs sont l’essence même de l’inspiration et de l’innovation des créations de Julian. 
A Chambord, il a imaginé cette forêt enchantée créée quasiment intégralement à partir des ressources naturelles du 
domaine.

Du porche d’entrée aux appartements de la reine, c’est 
une véritable forêt enchantée qui habite le château !

Dans une démarche de respect de l’environnement,  
la constitution de cette forêt est entièrement  
éco-responsable. En effet, les arbres sont directement 
issus de la forêt du domaine. Une centaine d’entre eux, 
parmi lesquels des pins, des frênes ou encore des charmes 
étaient destinés à la coupe et retrouvent ainsi une nouvelle 
vie ! 

Ils ont été saupoudrés de neige à l’aide d’un mélange de 
coton et de colle naturelle avant de prendre place dans le 
château.

Les familles se promènent au milieu des arbres pour  
entrevoir les secrets d’une  forêt enchantée ... Ce spectacle 
hors du temps plongera petits et grands dans la féérie de 
Noël.

Nouveauté
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 École des Fleuristes de Paris, entre pédagogie et savoir-faire artisanal

Les Pépinières Naudet sont d’éminents spécialistes du reboisement en France. 

Leur activité est répartie en trois métiers : l’élevage de plants, le reboisement et la production de sapins de Noël 
dont ils sont le plus important producteur en France. Fortes de leur expertise et de leur expérience depuis 1876, six  
générations perpétuent le savoir-faire à la française et aident les propriétaires privés à entretenir, à protéger et à planter 
leurs parcelles. Chaque année, les 80 planteurs de l’entreprise aident au reboisement de 4000 hectares.

 Les Pépinières Naudet

Depuis 2019, grâce au mécénat d’EDF, 
la façade du château est illuminée. 

Les jardins à la française sont  
éclairés dès la tombée du jour. 
Les 98 ifs coniques sont parés de  
guirlandes lumineuses. 

Côté Sud, c’est la fameuse allée de  
sapins que l’on retrouve ! La Pépinière 
Naudet offre 100 sapins qui, comme 
chaque année, ponctuent cette allée.

A L’EXTERIEUR

Entièrement imaginée par Garry Taffin, élu meilleur ouvrier de 
France en Art Floral en 2015, les décors mêlent, avec harmonie, les 
couleurs traditionnelles de Noël aux matières naturelles de la forêt. 

A l’accueil du château et dans la billetterie les couronnes aux  
reflets cuivrés se fondent avec les sapins de pommes de pin sous le 
regard d’un magnifique lustre suspendu de deux mètres et demi de  
hauteur. La galerie de la chapelle au premier étage est  
façonnée de suspensions murales et se découvre en allée d’or 
sur le chemin des visiteurs. Dans la chapelle, les guirlandes de  
sapins ornent les six niches de tuffeau et guident le regard des  
familles vers les sapins et les poteries dorées placées sur  
l’autel. Dans les appartements meublés de la chambre du  
gouverneur à la chambre de la reine en passant par l’appartement 
de parade, la décoration magnifie les cheminées de branches du parc  
de Chambord aux couleurs des fêtes de fin d’année. Dans la salle  
d’évocation des chasses, une création fantastique est réalisée  
autour des animaux et invite les enfants dans une forêt  
enchantée.

Accompagné par Garry Taffin, 35 apprentis de l’Ecole des Fleuriste de Paris développent leur savoir-faire artistique 
et artisanal à Chambord. Titulaire du Brevet de Maitrise, Garry forme au métier de fleuriste dans le Nord (Arras) et 
a à cœur d’accompagner ses apprentis sur les chemins de l’excellence au travers de multiple concours et évènements 
(Olympiades des métiers, concours des Meilleurs apprentis de France, Fleuramour, …). Il rejoint l’École des fleuristes 
de Paris en 2020 pour participer à son développement.

Depuis 1950, l’École des Fleuristes de Paris est la principale école de la profession. Gérée par la Chambre  
syndicale des fleuristes d’Île-de-France, elle forme chaque année plus de 500 apprentis et stagiaires. Elle est également le  
premier centre de formation professionnelle fleuriste en Europe.

Nouveauté
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Une représentation inédite d’après Le Bourgeois Gentilhomme !

Du 18 au 31 décembre, les visiteurs découvriront 
un spectacle baroque mêlant grande scène  
d’action (deux combats épiques d’escrime au milieu 
et à la fin), musique, magie, morceaux de comédie et  
références historiques.

Sur scène, neuf  artistes, comédiens, chanteurs,  
musiciens baroques, cascadeurs (escrime artistique), 
circassiens sont vêtus dans le style du début 
du règne de Louis XIV et offrent un 
moment mémorable pour petits et grands.

Les extraits musicaux de la comédie-ballet de  
Lully et d’autres œuvres du compositeur florentin 
donnent le ton de ce spectacle inspiré du Bourgeois 
Gentillhomme de Molière.

Chef  d’œuvre de la comédie-ballet, Le Bourgeois 
gentilhomme a été créé au Château de Chambord en 
1670 par la troupe de Molière devant la cour de 
Louis XIV. Cette pièce offre un tableau complet et 
détaillé de l’univers artistique – théâtre, musique et 
danse – des années 1670, période la plus riche du 
règne de Louis XIV.

Ce spectacle prend également tout son sens en 
cette fin d’année 2021, veille de l’anniversaire des 
400 ans de la naissance de Molière.

INFORMATIONS PRATIQUES

Du 18 au 31 décembre 2021 / Deux séances par jour : 11h et 15h 
(sauf le 24 décembre à 11h00 et 14h00, et le 31 décembre, une séance à 11h00)

Durée : 1h00
Tarifs : billet jumelé château et spectacle à 27,50€

Réservations sur chambord.org / +33 (0)2 54 50 50 40 / reservations@chambord.org

Le Noël de Monsieur Jourdain réunit les comédiens de la troupe Midnight Première dirigée par Jean-Paul Bouron. L’équipe s’est déjà 
illustrée lors de grands événements au château de Versailles, au Musée d’Orsay ou au château de Vaux-le-Vicomte.

Spectacle de Molière
« Le Noël de Monsieur Jourdain » 

Nouveauté
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Animations
 Jeux du XVIe au XVIIIe siècle

Dès le 1er décembre, les visiteurs peuvent s’initier aux 
jeux et divertissements auxquels s’adonnaient les  
souverains et la cour aux XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles.

Les passionnés du Grand Siècle peuvent, quant à 
eux, s’essayer au trou-madame, jeu très à la mode à 
l’époque de Louis XIV. Pour les adeptes des jeux plus  
traditionnels, jeu de l’oie, jeu de dames et jeu du renard 
sont à dispo sition du public.

 Les animations Molière
Démonstrations d’escrime artistique et atelier  
d’initiation, jeu de piste avec intervention de  
personnages costumés, animations et jeux divers sur 
le thème des pièces de Molière (présentation de mini 
scénettes sur le théâtre de Molière au premier étage du 
château…).

 Lectures de contes
À travers des histoires divertissantes et ludiques, des  
lectrices se succèdent et captivent les plus jeunes 
dans la salle des Illustres au rez-de-chaussée du  
château. C’est dans une ambiance reposante, grâce à  
l’atmosphère des feux de cheminée, que chacun  
découvre ces lectures de contes.

 Atelier gommettes
Organisé en collaboration avec les Éditions Lito, les  
enfants développent leur créativité et leur dextérité à 
partir de gommettes autocollantes et prédécoupées. 

Un animateur guide les enfants dans la réalisation des 
figures choisies. Cette animation favorise la mémoire, la 
concentration et la patience.

Jeux en libre accès dès le 1er décembre.

Les 11, 12, 18, 19, 22 et 26 décembre
De 14h à 17h.

Du 18 décembre au 31 décembre.

Le 18 décembre de 14h à 17h.

 Projection du film Les quatre saisons 
de Laurent Charbonnier
Au rez-de-chaussée, les images de Laurent  
Charbonnier sont projetées dans les bras de croix au 
travers des branches enneigées. Grâce à ce film, les  
animaux sauvages s’invitent dans le château.

Du 18 décembre au 31 décembre.
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 Rencontre avec le Père Noël
Au sein du château, les enfants ont la possibilité de  
rencontrer le Père Noël, de se photographier avec lui et 
d’échanger quelques mots sur la magie de Noël.

Les 11 et 12 décembre et du 18 au 24 décembre. 
A partir de 15h.

 Concerts de trompes
Des concerts sont proposés par les Trompes de l’école 
de Chambord. L’esprit traditionnel et convivial de ces 
rencontres est apprécié de tous.

 Animations nature
Un guide nature initie les enfants à découvrir la flore 
du domaine. Un atelier de fabrication est proposé pour 
créer une suspension de Noël ou une carte vœux (selon 
période avant ou après Noël) réalisé à partir de végétaux 
préalablement ramassés dans la forêt du domaine. 

A la fin de l’atelier, les enfants repartent avec leur  
création souvenir.

INFORMATIONS PRATIQUES

Animations gratuites en libre accès et sans réservation / +33 (0)2 54 50 50 40 / reservations@chambord.org

Les 11 et 12 décembre de 14h à 17h  et du 18 décembre 
au 2 janvier de 14h à 17h30 (sauf  les 24 et 31 décembre 

de 14h à 16h et le 2 janvier de 14h à 17h).

Les 19, 28 et 30 décembre de 16h à 17h30.
Déambulation libre dans la cour du château, les jardins à 
la française, les coursives et sur les terrasses du château.
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Du lundi 20 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022,  
vous pourrez découvrir à Chambord, un film immersif   
intégralement tourné à 360 degrés, en très haute définition.

Le film « Chambord 360 » vous offre un fabuleux voyage dans 
le ciel et vous présente Chambord sous un angle jusqu’alors 
inaccessible à l’œil humain : c’est le rêve de Léonard de Vinci 
devenu réalité.

Lambert Wilson incarne le personnage principal du film  
tandis que Claire Chazal a prêté sa voix au commentaire qui 
présente les grandes étapes qui ont conduit au Chambord 
d’aujourd’hui.

Produit par Kemmel production, le film est écrit et réalisé 
par Arnaud Lemaire et Arnault Berthou. La société produit 
dans des domaines aussi diversifiés que le sport, la mode, 
le luxe et la culture et a pour objectif  de développer une 
activité connexe de production de films immersifs pour le 
patrimoine et la culture. 

Lambert Wilson : « J’ai beaucoup aimé faire ce film qui allie 
la plus innovante des technologies à un monument fabuleux, 
je suis littéralement tombé amoureux de Chambord. » 

Claire Chazal : « Je suis très heureuse d’incarner cette voix 
qui accueille et élève le spectateur dans le ciel de Chambord 
pour lui faire vivre une expérience hors du temps. »

Chambord 360°, 
un fabuleux voyage

INFORMATIONS PRATIQUES

Dans la salle des chasses au rez-de-chaussée du 
château.

Du 20 au 30 décembre 2021, de 10h30 à 12h et de 
14h à 17h30.

Les 24 et 31 décembre, de 10h30 à 12h et de 14h à 
15h30.

Le 2 janvier 2022, de 10h30 à 12h et de 14h à 
16h30.

sauf le 25 décembre 2021 et le 1er janvier 2022.
Séance toute les 30 minutes.

Tarif : 8€ en supplément du droit d’entrée.

Réservations sur chambord.org /  
+33 (0)2 54 50 50 40 / reservations@chambord.org

Nouveauté
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Carnets d’énigmes, 
Cassandre la Salamandre
Emblème de François Ier, la mascotte « Salamandre » amuse et instruit les jeunes visiteurs depuis une vingtaine  
d’années. Cassandre la Salamandre emmène les enfants à la découverte de Chambord au travers de deux carnets 
d’énigmes à résoudre dans le château et dans les jardins à la française.

 Carnet d’énigmes, Cassandre la Salamandre dans le château

INFORMATIONS PRATIQUES

Les carnets de Cassandre la Salamandre sont disponibles à la billetterie du château. 
Tarif : 4€ qui comprend un carnet, un crayon à papier et une récompense à récupérer à la boutique du château.

Conseillé pour les enfants de 7 à 12 ans en famille.
Les jardins à la française ferment 30 minutes avant la fermeture du château (16h30 en hiver). Les Carnets de 

Cassandre pour les jardins sont disponibles à la vente jusqu’à 15h30.

Elle invite le jeune public à la découverte des  
secrets de Chambord. Un carnet de dix-huit 
pages entraîne l’enfant et sa famille dans les lieux  
incontournables du château.

Lire, observer, s’orienter, compter et écrire :  
voici la stratégie à adopter pour résoudre les huit 
énigmes, trouver un mot mystère final et remporter 
un cadeau. Une formule pour visiter librement le 
château en famille, tout en s’amusant.

 Carnet  d’énigmes, Cassandre la Salamandre dans les jardins à la française

Les équipes de Chambord ont créé une nouvelle version du carnet d’énigmes sur le thème des jardins à la française.

Aujourd’hui, Cassandre sort des murs du monument pour arpenter les jardins « à la française ». Il faut la suivre dans 
son nouveau périple afin de vivre une belle aventure en famille et en plein air.

Se repérer dans l’espace, apprendre à composer un jardin à la française, connaître les essences plantées à Chambord, 
autant de découvertes à faire en explorant les six hectares et demi des jardins.

Découvrir les jardins à la française en s’amusant

Découvrir Chambord en s’amusant
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Restauration

Chambord est devenu un lieu de  
production : velouté bio aux légumes du  
potager, assortiments de charcuteries de  
gibier du domaine et vins biologiques de 
Chambord. 

Pour les fêtes de fin d’année, le  
« café d’Orléans» et « Atour du puits », 
les deux points de restauration du  
château accueillent tous les visiteurs dans une  
ambiance chaleureuse.

Les plats et desserts proposés sont faits  
maison par le chef-cuisinier de Cham-
bord et comblent petits et grands dans une  
atmosphère familiale. 

Un Noël convivial à Chambord

INFORMATIONS PRATIQUES

Le café d’Orléans : dans la cour du châ-
teau, tous les week-ends de décembre et 
tous les jours du 18 au 31 décembre (sauf 

le 24 décembre)

Autour du puits : au pied du château, tous 
les jours du 18 au 31 décembre (sauf le 

24 décembre)
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Les boutiques de Chambord

 Les boutiques sur le domaine

La boutique de Chambord et la boutique 
de la halle sont accessibles gratuitement 
lors de la visite ou le passage des  
visiteurs.

Cette année et pour la première fois dans la  
boutique du château, le domaine propose aux  
visiteurs de repartir avec les éléments de  
décorations accrochées aux sapins de Chambord.

 La boutique en ligne

Le domaine propose une sélection d’articles choisis avec soin (décoration, gastronomie régionale, objets d’art, beaux 
livres...). Différentes thématiques consacrées à la forêt, aux enfants, aux arts de la table, et produits d’exception  
permettent de trouver le cadeau idéal pour faire ses achats de Noël.

Les produits d’exception sont fabriqués à partir des ressources naturelles du domaine. Leur authenticité, issue d’un 
environnement exceptionnellement sain et préservé, est garantie. 

Boutiquedechambord.fr offre une sélection de cadeaux  
originaux et naturels à placer sous le sapin et à découvrir le 
matin de Noël ! Chacun peut découvrir en ligne plus de 200 
références réparties en six catégories :

Jeunesse. Une série de peluches, activités ludiques et contes  
historiques pensés pour petits et grands jusqu’à 13 ans.

Gastronomie. Légumes, miel, charcuterie, vins bio. Le  
domaine valorise ses productions authentiques confectionnées 
localement dans une dynamique de territoire.

Arts de la table. Symbole d’un certain art de vivre à la  
française, Chambord propose ses collections de vaisselles, ses 
verres gravés ou encore les outils essentiels à la dégustation des 
vins de Chambord.

Librairie et souvenirs. Films, ouvrages, fournitures de bureau, 
ou objets de collection, Chambord livre des contenus certifiés 
pour apprendre et partager la culture.

Mode et décoration. Entre nature et culture, Chambord livre 
une gamme de maroquinerie artisanale, des savons et bougies 
végétales artisanales.

Nature et bien-être. Respecteux de l’environnement, ces  
produits bio sont issus des ressources naturelles de Chambord et  
transformés par des artisans locaux.

Nouveauté
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Accès château, jardins et décors de Noël

OUVERTURE
Jours d’ouverture :
Le château est ouvert toute l’année, 
sauf le 1er janvier, le 25 décembre  
et le dernier lundi de novembre.

Horaires d’ouverture : 
• D’avril à octobre : 9h - 18h 
• De novembre à mars : 9h - 17h 
• Nouveauté : Du 18 au 30 décembre: 9h - 18h
Fermeture du château à 16h les 24 et 31 décembre

Dernier accès ½ heure avant la fermeture 
du château. Les jardins à la française ferment  
30 minutes avant le château.

14,5€ Plein tarif

Gratuit pour les - de 18 ans et 18-25 ans de l’UE

12€ Tarif  réduit

www.chambord.org

Depuis Paris (moins de 2 
heures), 15 km de Blois.

Par autoroute A10, direction 
Bordeaux, sortie Mer (n°16) 
ou Blois (n°17).

En train, départ gare d’Aus-
terlitz, arrêt Blois-Chambord 
ou Mer.

Domaine national de Chambord 
41 250 Chambord 
+33 (0)2 54 50 40 00 
info@chambord.org 
www.chambord.org 
Réservation :
www.chambord.org 
+33 (0)2 54 50 50 40 
reservations@chambord.org

Informations
Pratiques

Retrouvez nous ! Château de Chambord Réservez vos billets en ligne dès maintenant !

Accès

Calendrier de l’avent sur Instagram

Rempli de 24 jours de surprises, jouez sur la page instagram du château et tentez de gagner 
de nombreux cadeaux pour petits et grands !

27,5€ Billet jumelé :  
entrée château et spectacle de Noël
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Partenaires
Le Château de Chambord remercie chaleureusement ses partenaires :

Chocolatier Créateur
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 Contacts

www.chambord.org

INFORMATION
41250 Chambord - FRANCE 
Tél. : +33 (0)2 54 50 40 00 
info@chambord.org

PRESSE
Tél. : +33 (0)2 54 50 50 49
communication@chambord.org


