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SOMMAIRE
—
200 ans après son ouverture au public, Chambord
reste l’une des plus stupéfiantes constructions
de la Renaissance et suscite toujours autant admiration et fascination à travers le monde entier.
Loin d’être un palais résidentiel ou encore un
simple relais de chasse, le château est une œuvre
d’art de génie, qui fut imaginée par François Ier,
inspirée par Léonard de Vinci et qui n’a pas fini
de révéler tous ses secrets.
Son vaste parc de 5 440 hectares entouré d’un
mur d’enceinte, long de 32 kilomètres, renferme
des kilomètres de chemins dérobés, de paysages
purs et préservés et abrite une faune et flore
exceptionnelles.
En quête de nature, de culture, de terroir ou de
loisirs, Chambord regorge d’activités dans le
château ou en plein air, à pratiquer en groupe,
en famille ou entre amis, librement ou bien en
compagnie d’un guide passionné. Sans oublier
une riche programmation d’événements culturels
qui ponctue les saisons…
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• Des terrasses panoramiques
• Le plus grand parc forestier clos
de murs d’Europe
• Des jardins nourriciers ou d’agrément :
potagers biologiques, jardins
à la française et jardin anglais
• Un spectacle de chevaux et rapaces
* Sauf 1er janvier, dernier lundi de novembre et 25 décembre

p
 restation adaptée aux séniors
et personnes à mobilité réduite.
prestation pour public individuel
prestation groupe à partir de 20 personnes

UNE JOURNÉE
À CHAMBORD
Que vous soyez opérateur de voyages et de séjours,
comité d’entreprise, association, groupe scolaire, club
automobile, club de randonnée, groupe d'amis, mini-groupe,
entreprise, etc., Chambord foisonne d’idées pour vous
aider à concevoir LA journée que vous avez imaginée.
Faites votre choix parmi de nombreuses visites et activités proposées pour tous les publics : visite guidée du
château, des jardins-potagers ou du parc, dégustation
de vins, déjeuner dans le château, atelier pédagogique,
spectacle de chevaux et rapaces, balade en voiturette
électrique, sorties à vélo…
Voir page 16 "Chambord à la carte".

Et pour vos souhaits les plus exigeants (visites privatisées,
stationnement de votre véhicule de collection devant le
château, événements privés ou d’entreprise…), nos équipes
s’occupent de tout. À Chambord, rien n’est impossible !

Professionnels du tourisme, tarifs préférentiels,
sur simple demande à devtour@chambord.org
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JOURNÉES
GROUPES
—
À partir de 20 personnes
Une gratuité accompagnateur par groupe
Journées modulables
Parking gratuit*
Prestations possibles à la carte

*Voir page 20
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TOUTE L’ANNÉE

54€

/pers*

CHÂTEAU
ET POTAGERS
—

NOUVEAU

– Visite guidée* des jardins-potagers biologiques
en compagnie d’un maraîcher | 1h30
Voir page 12

La visite guidée de ce potager vivrier écologique présente les méthodes de
production utilisées et inspirées de la permaculture. À travers des exemples
concrets et compréhensibles de tous, le guide partage différents thèmes tels
que l’organisation de l’espace, le cycle de l’eau, les outils à basse technologie, la
biodiversité, etc. La visite s’achève par la dégustation d’un produit du potager.
– Déjeuner (menu classique) dans le château ou dans une ferme du domaine
– Visite libre du château et des jardins à la française | 1h30
EN OPTION
• Dégustation de vins dans le château | 45 min			

12€ /pers.

• Spectacle chevaux et rapaces | 45 min			

9€ /pers.

• Visite du château avec HistoPad | environ 1h30		

5€ /pers.

• Visite guidée du château | 1h30				

150€ /guide

* Tarif à partir de 20 personnes. Sur réservation et selon disponibilité.
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56€

/pers*

09.04 > 02.10 ET 22.10 > 06.11

ÉLU
MEILLEUR
R
PRODUIT PA
S
NOS GROUPE

CHÂTEAU, CHEVAUX
ET RAPACES
—
– Spectacle chevaux et rapaces | 45 min
“François Ier, le roi-chevalier”
Voir page 13

Ce spectacle unique et rythmé mêlant joutes équestres, vols de rapaces,
voltiges et cascades évoque le règne de ce roi-chevalier qui ordonna la
construction de Chambord.
– Déjeuner (menu classique) dans le château ou dans une ferme du domaine
– Visite libre du château et des jardins à la française | 1h30
EN OPTION

6

• Visite guidée du château | 1h30				

150€ /guide

• Visite du château avec HistoPad | environ 1h30		

5€ /pers.

• Balade en voiturette électrique | 45 min 			

25€ /véh.

• Dégustation de vins dans le château | 45 min 		

12€ /pers.

• Visite guidée des jardins-potagers biologiques | 1h30		

150€ /guide

* Tarif à partir de 20 personnes. Sur réservation et selon disponibilité.

TOUTE L’ANNÉE

59€

/pers*

DÉGUSTATION DE VINS
DANS LE CHÂTEAU
—
– Visite libre du château et des jardins à la française | 1h30

NOUVEAU

– Dégustation de vins locaux avec produits du terroir dans une salle
privatisée du château | 45 min – Voir page 13
Vin de Chambord rouge (AOC Cheverny) parmi les 3 vins dégustés
– Déjeuner (menu classique) dans le château ou dans une ferme du domaine
EN OPTION
• Visite guidée du château | 1h30 				
• Visite du château avec HistoPad | environ 1h30		
• Visite guidée des jardins-potagers biologiques | 1h30
• Spectacle chevaux et rapaces | 45 min 			
• Balade en voiturette électrique | 45 min 			

150€ /guide
5€ /pers.
150€ /guide
9€ /pers.
25€ /véh.

LE VIN DE CHAMBORD
A deux kilomètres du château, 14 hectares de vignes biologiques ont été plantés.
Chambord renoue ainsi avec sa tradition viticole du XVIIIe siècle et produit son propre
vin en agriculture éco-certifiée, sans apport de levures artificielles. Les raisins sont
vendangés à la main. Trois vins sont produits : deux blancs (un cépage Romorantin
et un Sauvignon) et un rouge AOC Cheverny (Pinot noir et Gamay). Ils sont en vente
dans les deux boutiques ainsi que dans les points de restauration du château.
* Tarif à partir de 20 personnes. Sur réservation et selon disponibilité.
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58€

/adulte*

29€

/enfant*

01.12 > 02.01

NOËL AU CHÂTEAU
—

– Visite libre du château et des jardins à la française | 1h30
– Déjeuner (menu classique) dans le château ou dans une ferme du domaine
– Temps libre pour flâner et profiter des décorations et des animations**
– Goûter gourmand de Noël par le chef de Chambord
(vin chaud, douceurs sucrées...) | 1h00

– Shopping dans la boutique pour trouver les dernières idées cadeaux dont
les produits « Chambord » fabriqués à partir des ressources naturelles du
domaine (fabrication artisanale et 100% français)
– Après la fermeture du château, découverte libre de la mise en lumière
des façades du château | 30/45 minutes

EN OPTION
• Animation spéciale de Noël (à venir)
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• Balade en voiturette électrique | 45 min 		

25€ /véh.

• Visite guidée du château | 1h30 			

150€ /guide

• Visite du château avec HistoPad | environ 1h30

5€ /pers.

• Dégustation de vins dans le château | 45 min

12€ /pers.

• Visite guidée de la réserve en autocar | 1h30

330€ /autocar

* Tarif à partir de 20 personnes. Sur réservation et selon disponibilité.
** En fonction de la programmation du jour

RESTAURATION
AU CHÂTEAU

—

DÉJEUNER GROUPES
—
De 20 à 250 personnes

Les +
– Cadre unique dans le château ou dans une ferme du domaine
– Gain en confort et en temps
– Gratuité pour un accompagnateur à partir de 20 personnes payantes

35€ / adulte*

Menu gouverneur
ou Saint-Hubert 48€*

—

—

Menu classique
service au comptoir

service à l’assiette

Entrée • plat • dessert
1/4 de vin • eau minérale
& café
En option : F
 romage
Apéritif

3€

Apéritif • entrée • plat • fromage
dessert • 1/4 de vin • eau minérale
& café

5€

Menus sur www.chambord.org ou sur simple demande à reservations@chambord.org
*Tarifs TTC par personne. En sus du droit d’entrée. Sur réservation et selon disponibilité.
Menu salamandre (enfant moins de 13 ans) sur demande (18€ par personne) et
valable pour toute réservation de menus adultes.
Menu identique pour l’ensemble des participants sauf régime alimentaire particulier.
Régimes particuliers : nous consulter.

RESTAURATION INDIVIDUELLE
—
Dans nos deux cafés avec terrasse (Café d’Orléans dans la cour
du château, et Autour du puits** au pied du château), dégustez nos
menus gourmands et de qualité confectionnés à partir de produits
frais directement issus du terroir de Chambord ou bien des proches
environs (légumes du potager, vins du Domaine, charcuterie, etc.,) et
valorisés par le chef-cuisinier de Chambord. Formules sur place ou à
emporter. Offre pique-nique sur demande.
** Ouvert en haute saison
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VISITE
DU CHÂTEAU
—
TARIFS DROIT D’ENTRÉE CHÂTEAU ET JARDINS À LA FRANÇAISE (par pers.)

• 14,50€ 12€ tarif adulte groupe et CSE
• 3€(1) enfant (6-17 ans)
• 3€(1) 18-25 ans de l’U.E

Tarifs professionnels sur simple demande à devtour@chambord.org
De mars à octobre. Gratuit de novembre à février.

(1) 

De l’architecture Renaissance, inspirée par Léonard de Vinci, à
la vue panoramique saisissante depuis les terrasses, en passant
par les cuisines, les appartements meublés et les jardins à la
française, ce sont 500 ans d’histoire que l’on traverse en quelques
heures.

À NE PAS MANQUER
– L’escalier à double révolution
– La chambre de François Ier
– Les appartements historiques meublés
– Les terrasses panoramiques
– Les voûtes à caissons

– La salle des carrosses

– Les jardins à la française (6,5 ha au pied du château)
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Temps de visite moyen du château : environ 1h30

VISITE LIBRE

—

Notice de visite avec suggestion de parcours
en 1 heure

Deux films de 17 min. et 7 min. en images
de synthèse, projetés en continu au rez-de-chausée
du château, retracent l’histoire de Chambord
et de son architecture.
Sous-titres en
Bancs à disposition
Nouvelles salles :
– L’évocation historique des chasses à Chambord
(2e étage du château)
–C
 hambord 1939-1945, « sauver un peu de la beauté
du monde » (3e étage, rez-de-terrasse)

VISITE GUIDÉE

—

•

1h30 • 150€* par guide

Les guides-conférenciers abordent l’histoire singulière
du château au XVIe siècle et les éléments emblématiques de son architecture.
Le +
Accès à des espaces fermés à la visite libre
(entresols ou combles)
Prêt de cannes sièges sur demande et selon disponibilité.

* En sus du droit d’entrée / Sur réservation et selon disponibilité /
30 personnes max. par guide

VISITE GUIDÉE PRESTIGE
Voir page 17

VISITES GUIDÉES

—

•

1h30 à 3h

Horaires : nous consulter. Tarifs, voir page 22

en juillet et août

VISITE AVEC HISTOPAD

—

Environ 1h30 • 6,50€ > 5€* / pers.
Cette tablette numérique avec casque offre :
• une visite immersive au temps de François Ier : neuf
salles du château reconstituées en 3D et en réalité
virtuelle
•
un guide de visite de 24 salles majeures pour en
découvrir l’histoire et les collections
• des plans interactifs avec géolocalisation automatique
• plus d’une heure de commentaires audio
• une chasse au trésor pour le jeune public.
* En sus du droit d’entrée / Réservation conseillée pour les groupes.
Versions PMR (personnes à mobilité réduite), langue des signes
et audiodescription

POUR LES ENFANTS

—

• 4€ le carnet

Deux carnets d’énigmes “Cassandre la salamandre”
pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés de leurs
parents :
• au château
• dans les jardins à la française
NOUVEAU

Espace dédié aux familles et jeune public
2e étage du château

Jusqu’à

(E-)BILLETTERIE EN NOMBRE

-44%

—

20 billets minimum par commande
• Tarifs préférentiels : de 2,50€ à 6,50€ de remise
accordée par billet selon les quantités achetées.
• Billets coupe-file billetterie et valables 2 ans.
• NOUVEAU •

– Achat de e-billets
Achetez et éditez vos billets (20 minimum).
Règlement par carte bancaire ou virement bancaire.
E-billets ou numéros de billets en série.
> Information : devtour@chambord.org

– Achat de billets papier
Bon de commande à télécharger sur
www.chambord.org/fr/groupes
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ACTIVITÉS
ET LOISIRS*
—

Rétablis en 2019, les jardins-potagers biologiques de Chambord
sont implantés dans les écuries du maréchal de Saxe et dans
une parcelle attenante sur près de 5,5 hectares. Fruits, légumes
et plantes aromatiques y sont cultivés selon les principes de
l’agro-écologie, du maraîchage bio-intensif et de la permaculture
puis commercialisés via des circuits courts.
TOUTE L’ANNÉE

VISITE GUIDÉE
DES JARDINS-POTAGERS

—

•

NOUVEAU

1h30 • 150€* par guide

Le maraîcher présente les méthodes de production utilisées, qui
sont inspirées de la permaculture. À travers des exemples concrets
et compréhensibles de tous, il aborde différentes thématiques
telles que l’organisation de l’espace, le cycle de l’eau, les outils
à basse technologie, la biodiversité, etc. La visite s’achève par
une dégustation d’un produit du potager.
Idée journée, voir page 4
* 30 personnes max. par guide. En sus du droit d’entrée château ou spectacle
chevaux et rapaces.

VISITE GUIDÉE PRESTIGE
DES JARDINS-POTAGERS Voir page 17
VISITE GUIDÉE DES JARDINS-POTAGERS

—
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•

1h30 • Tarifs, voir page 22. Dates et horaires, nous consulter.

* Sur réservation et selon disponibilité

TOUTE L’ANNÉE

TOUTE L’ANNÉE

DÉGUSTATION DE VINS
DANS LE CHÂTEAU

—

•

45 min • 12€* / pers.

BALADE EN VOITURETTE
ÉLECTRIQUE
NOUVEAU

Vin de Chambord rouge AOC Cheverny proposé à
la dégustation.
Dans une salle privatisée du château, présentation et
dégustation de trois vins issus des AOC Cheverny ou
Cour-Cheverny accompagnés de quatre canapés de
produits du terroir.

—

45 min • 28€ > 25€* / par véhicule

Un parcours aménagé et fléché de 4,2 km offrant les plus
beaux points de vue sur le château et ses abords sans
effort (jardins à la française, canal, jardin anglais, etc.).
Pontons d’observation et signalétique pédagogique
pour découvrir la faune et la flore.
* 4 personnes maximum par véhicule

*En sus du droit d’entrée

09.04 > 02.10 ET 22.10 > 06.11

SPECTACLE CHEVAUX
ET RAPACES

—

45 min • 16€ > 9€ / pers.

Gratuité pour un chauffeur et un accompagnateur par
autocar

À quelques mètres du château, les écuries du Maréchal
de Saxe accueillent un spectacle artistique avec
cavaliers costumés et vols de rapaces évoquant le
règne de François Ier.
500 places*. Gradins abrités. Représentations à 11h45
et/ou 16h. Calendrier des représentations disponible en
ligne. Réservation conseillée.
Fiches-résumé traduites en

D’AVRIL À OCTOBRE

BALADE EN BARQUE
ÉLECTRIQUE OU À VÉLO

—

30 min • 22€* par barque
1 h • 7€ par vélo
2 h • 12€ par vélo
4 h • 18€ par vélo

Découvrir Chambord et ses abords sous tous ses
angles en naviguant sur le canal à bord d’une barque
de Loire traditionnelle électrique ou en sillonnant les
25 kilomètres de pistes cyclables entièrement aménagées et balisées au cœur de la forêt et tout autour du
château.
*5 personnes maximum par barque

* Nombre de places adapté en fonction du contexte sanitaire
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VISITE
DE LA FORÊT
—

LE PLUS GRAND PARC CLOS DE MURS D’EUROPE

—

Le Domaine national de Chambord est entouré d’un mur de
32 kilomètres. Il s’étend sur 5 440 hectares, l’équivalent de la
superficie de Paris intramuros. Il abrite une flore et une faune
exceptionnelles et constitue un haut lieu du patrimoine naturel
français. Cerfs, sangliers, mouflons, salamandres et pas moins
de 150 espèces d’oiseaux ou espèces rares de libellules, amphibiens, chiroptères et insectes cohabitent dans ce joyau forestier,
inscrit au réseau NATURA 2000 dont l’objectif principal est la
préservation de la biodiversité.
Mille hectares de forêts, de chemins, de prairies et de landes
sont ouverts à la visite en accès libre. La partie privée du parc se
laisse, quant à elle, découvrir en compagnie d’un guide le temps
d’une visite en autocar, en véhicule tout-terrain ou à vélo.

À NE PAS MANQUER
La Grande Promenade et sa vingtaine de kilomètres de
sentiers pédestres et cyclables.
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TOUTE L’ANNÉE

VISITE GUIDÉE		
DE LA RÉSERVE EN AUTOCAR

—

•

1h30 • 330€* par autocar

Accompagné d’un guide nature, le groupe pénètre avec
son propre car au cœur de la réserve habituellement
fermée au public, découvrant la forêt (son histoire, sa
gestion), la faune et la flore. Les participants passent un
moment privilégié dans ce milieu naturel préservé avec
un arrêt dans la salle des trophées. Au détour d’un
chemin, ils auront peut-être la chance d’apercevoir
quelques-uns des animaux qui peuplent la forêt (cerfs,
biches, sangliers...).
Fiches-résumé traduites en
* Sur réservation et selon disponibilité.

TOUTE L’ANNÉE

RALLYE NATURE 		
AUX ABORDS DU CHÂTEAU

—

•

2h30 • 16€* / pers.

Un parcours d’orientation insolite et ludique (entre 6 et
8 km) à la découverte des milieux naturels et historiques
Par équipe, munis d’un carnet de route et d’une boussole, les participants doivent résoudre dix énigmes
lors d’épreuves variées. Un guide nature accueille le
groupe et le retrouve en fin de parcours pour donner
les bonnes réponses et annoncer l’équipe gagnante.
Sens de l’observation, logique, dynamisme et bonne
humeur sont les atouts indispensables pour relever ce
défi !
Chaussures de marche conseillées – destiné à un public adulte en
bonne forme physique.
* Sur réservation et selon disponibilité. En sus du droit d’entrée
château ou spectacle chevaux et rapaces.

TOUTE L’ANNÉE

GRANDE PROMENADE :
SENTIERS PÉDESTRES,
CYCLABLES ET ÉQUESTRES

—

En accès libre

Plus de vingt kilomètres de sentiers pour découvrir
la richesse de la biodiversité du parc de Chambord.
Le tracé intègre des dizaines d’hectares dans le cœur
même de la forêt offrant des paysages variés (étangs,
vignoble, landes, pinèdes, etc.) pour le plaisir des yeux
et le bien-être des animaux.
Plan des promenades disponible gratuitement.

L
 a Boussole, promenade
scientifique à Chambord
Application gratuite de visite du
parc de Chambord proposant des
itinéraires thématiques personnalisables, une découverte des nouveaux
circuits de la Grande Promenade, des contenus
scientifiques augmentés et des mini-jeux à expérimenter.
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PETITS
GROUPES
—

CHAMBORD
À LA CARTE

—

COMPOSEZ VOUS-MÊME
VOTRE JOURNÉE

—

– Visite guidée du château •

VISITE GUIDÉE DE LA RÉSERVE
EN VÉHICULE TOUT-TERRAIN

1h30

– Visite du château avec HistoPad
environ 1h30

—

–D
 égustation de vins dans le château
45 min
–D
 éjeuner dans le château
ou dans une ferme du domaine
– Spectacle de chevaux et rapaces •

45 min

–V
 isite guidée des jardins-potagers
biologiques •
1h30
– Balade en voiturette électrique •
– Balade en barque électrique •
– Balade à vélo (libre ou guidée) •
– Rallye nature •

•

1h30 • 200€* par véhicule privatisé

Les visiteurs prennent place à bord d’un véhicule tout-terrain privatisé pour
explorer la partie privée du domaine, en compagnie d’un guide-nature.
Ils découvrent ainsi la forêt : son histoire, sa gestion, sa faune et sa flore.
L’excursion comprend un arrêt dans la salle des trophées : l’évolution des
bois d’un cerf y est présentée.
Fiches-résumé traduites en

45 min

*8 personnes par véhicule

30 min
1h à 4h

2h30

– Visite guidée de la réserve en autocar
ou en véhicule tout-terrain •
1h30
– Visite guidée prestige du château,
des jardins-potagers ou de la réserve

VISITE GUIDÉE EN FORÊT À VÉLO

—

•

2h • 22€ / pers. • 10 à 20 pers. – Vélo fourni par Chambord.

En compagnie d’un guide-nature, on pénètre à vélo dans une partie du
parc fermée au public à la découverte d’espaces naturels typiques de la
Sologne sauvage. L’occasion d’apprécier l’exceptionnelle biodiversité de
ce parc d’une grande qualité paysagère unique en Europe et d’observer
une faune et flore préservées.
Sur réservation et selon disponibilité
Informations, tarifs page 23 et sur www.chambord.org, rubrique « Groupes »
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SÉMINAIRES
ET RÉCEPTIONS

VISITES
PRESTIGE

Architecture exceptionnelle, cadre naturel
incomparable et préservé, Chambord est un
lieu conçu pour des réceptions inoubliables.

VISITE GUIDÉE PRESTIGE
DU CHÂTEAU

—

Consultez la plaquette
« Séminaires
& événements »

evenements@chambord.org
Tél. : +33 (0)2 54 50 50 14

—
—

•

2h – à partir de 2 pers.

Cette visite privée, qui se déroule après la fermeture
du monument, privilégie l’histoire du château au XVIe
siècle pour percevoir le sens et l’envergure de ce
monument à l’architecture démesurée. En fin de visite,
les hôtes ont le privilège d’accéder à des espaces fermés
à la visite libre (entresols ou combles) et de déguster
une coupe de champagne.

VISITE GUIDÉE PRIVATIVE
DE LA RÉSERVE

—

(fiches-résumés) •

1h30 – à partir de 2 pers.

Accompagnés d’un guide nature, les participants ont le
privilège de pénétrer au cœur de la réserve habituellement
fermée au public découvrant la forêt (son histoire, sa
gestion), la faune et la flore. Au détour d’un chemin, cerfs,
biches ou sangliers se laisseront peut-être apercevoir.
L’excursion comprend un arrêt dans la salle des trophées
où une coupe de champagne est servie pour conclure
ce moment privilégié dans ce milieu naturel préservé.

VISITE GUIDÉE PRESTIGE
DES JARDINS-POTAGERS

—

•

1h30 – à partir de 2 pers.

La visite conduite par l’un des maraîchers, éveille les
publics aux bienfaits d’une agriculture plus naturelle.
Elle aborde les méthodes de production, les variétés
produites, les outils à basse technologie utilisés, la
récolte jusqu’à la vente en circuit court. Elle s’achève par
un échange privilégié avec le guide et par la dégustation
de quelques produits du potager.

Sur réservation et selon disponibilité
Informations et tarifs sur demande : devtour@chambord.org

VOTRE ÉVÉNEMENT
SUR-MESURE À NOËL

Profitez de la magie de Noël à
Chambord dès le 1er décembre
pour organiser une réception de
fin d’année, un gala d’entreprise
ou un moment privilégié
en famille ou entre amis.
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SCOLAIRES
ET GROUPES
D’ENFANTS

—

CHÂTEAU
—

Visites guidées  •
1h30
• Visite ludique (de la grande section au CE1)
• Visite guidée thématique
« Chambord et la Renaissance » (du CE2 au CM2)
(à partir du collège)
Ateliers thématiques •
2h30 •
(du CP à la 2nde selon les thèmes)
En compagnie d’un animateur, autour de l’histoire
et de l’architecture de Chambord : « vie quotidienne »,
« reconstruire », « à la table du Roy », « matériaux de la
Renaissance », initiation à la sculpture sur tuffeau, etc.
Visites libres
•C
 ahier d’activités château (du CE2 au CM2)
•Visite du château avec la tablette numérique HistoPad
(à partir du collège)
Voir page 11

SPECTACLE CHEVAUX ET RAPACES
—
Voir page 13
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EN CLASSE
—

« Raconte-moi Chambord ! » NOUVEAU
(du CM1 au collège)
• Vidéos thématiques éducatives conçues pour le public
scolaire
• Ateliers animés par un guide de Chambord à l’aide d’une
mallette pédagogique •
1h •

FORÊT
—

Ateliers nature •
2h30 •
(de la moyenne section à la 5e)
En compagnie d’un animateur : « autour de l’arbre »,
« le monde de la mare », « sur les traces des animaux », etc.
« art nature » (de la moyenne section à la 2nde)
Promenade pédagogique libre autour du canal
(à partir du CE2)
Sentier avec panneaux pédagogiques et ludiques,
pontons et observatoires.
Application La Boussole (ressource pour l’enseignant)
Voir page 15

Dossier enseignant et brochure « Actions éducatives » sur www.chambord.org, rubrique Groupes « scolaires et groupes d’enfants »

ÉVÉNEMENTS

—

Chambord propose, chaque année,
une programmation culturelle
de qualité.

DÈS LE 1ER DÉCEMBRE

CALENDRIER

NOËL À CHAMBORD

– 1 mai • Grande brocante de Chambord

Décorations féeriques, animations, cheminées crépitantes,
l’esprit de Noël s’installe à Chambord tout le mois de
décembre.

—

er

– 1 mai > 4 septembre • Exposition Pablo Reinoso
er

– 21 juin • 16e Fête de la musique
– 25 juin • Concert de trompes avec les sonneurs
de l’École de Chambord et le Bien Aller Sarthois
– 2 juillet > 16 juillet • 11 Festival de Chambord
e

– 17 & 18 septembre • Journées européennes
du patrimoine
– 1er décembre > 2 janvier • Noël à Chambord
Informations sur www.chambord.org

—

IDÉAL CSE

ARBRE DE NOËL AU CHÂTEAU

—

à partir de 32€ par adulte et 20€ par enfant
la demi-journée

Une offre clé en main : déjeuner • visite du château • goûter
gourmand • présence exceptionnelle du Père Noël.
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PLAN
& SERVICES

—

Moyens de paiements acceptés

Virement bancaire et voucher*
* Pour les professionnels du tourisme immatriculés au registre des opérateurs de voyages et de
séjours ayant adhéré à la procédure voucher

PARKINGS
Parking autocars et minibus gratuit*
– voitures et motos : 6€ par jour
– autocars : 50€ par jour
– minibus : 11€ par jour
– voitures : 4€ par jour
– camping-car : 11€ par tranche de 24h
Parkings vélo gratuits
* Si les occupants visitent le château (sur présentation en billetterie du ticket de parking lors de l’achat
ou du retrait d’au moins 7 tickets d’entrée pour les
autocars et d’au moins 2 tickets d’entrée pour les
minibus).
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 OUTIQUES
B
DU CHÂTEAU
Trois boutiques offrent une vaste sélection d’articles
choisis avec soin : décoration, gastronomie régionale,
objets d’art et les produits artisanaux « Château de
Chambord » 100% français.

PETITE
RESTAURATION
– Café d’Orléans, dans la cour du château.
– Autour du puits, au pied du château (d’avril à octobre)

 IRES
A
DE PIQUE-NIQUE
Deux kiosques à proximité des parkings et de nombreuses
aires de pique-nique dans la forêt en libre accès.

RESTAURANTS
ET COMMERCES
Sur la place du village de Chambord (entre les parkings
et le château) : menus variés, spécialités locales et
produits du terroir (vin, terrines, biscuits, etc.).

HÔTELS AUTOUR DE CHAMBORD
GÎTES
Trois gîtes de charme d’une capacité de six à huit
personnes situés à 200 mètres du château ou à l’entrée
du domaine. Location à la semaine ou sur une plus
courte durée.
gites-chambord@chambord.org

—

– La Clé des Châteaux 3* – Maslives (5 min)

– Le Brame de Sologne 3* – Muides sur Loire (7 min)

– Le Prieuré de Boulogne 4* – Tour-en-Sologne (15 min)
– Fleur de Loire 5* (ouverture été 2022) – Blois (20 min)
– Les Sources de Cheverny 5* – Cheverny (25 min)

HÔTEL-RESTAURANT
« RELAIS DE CHAMBORD »
L’unique hôtel de Chambord abrite 55 chambres et
suites dont certaines avec une vue exceptionnelle
sur le château et ses jardins. Décoration bois et cuir,
salle de billard, bibliothèque et cheminées, le Relais
de Chambord offre le charme d’une grande maison de
campagne allié au confort d’un hôtel 4 étoiles contemporain et chaleureux. Son restaurant bistronomique avec
sa terrasse monumentale au pied du château accueille
les groupes et sert une cuisine simple et généreuse,
favorisant les produits de proximité. Un espace bien-être
et des salles de réunion complètent l’ensemble.
www.relaisdechambord.com

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

—

– Espaces accessibles aux personnes à mobilité
réduite : accueil, rez-de-chaussée du donjon, salle
audiovisuelle, dépôt lapidaire et salle des carrosses,
café d’Orléans, Autour du puits, toilettes et boutique.
Prêt de fauteuils roulants.
– HistoPad : version adaptée aux personnes à mobilité
réduite, version en langue des signes française, version
en audiodescription pour les malvoyants.
– Voiturettes électriques pour découvrir les abords du
château.

AUTRES SERVICES

—

– Au château
Gratuit

 rêt de fauteuils roulants,
P
poussettes et cannes sièges.

– À proximité des parkings
Prêt de fauteuils
roulants.
Gratuit
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TARIFS

—
G

G
 ratuité pour un chauffeur
et un accompagnateur par
autocar

Professionnels du tourisme, tarifs
préférentiels, sur simple demande à
devtour@chambord.org

JOURNÉES

—

GROUPES (par personne)

– Château et potagers			

54€

– Château, chevaux et rapaces		

56€

– Dégustation de vins au château

59€

– Visites guidées (2)
150€ par guide

30 personnes max. par guide

4 à 11€ par personne
– HistoPad (2) 5€ par HistoPad

58€ adulte
– Noël au château			
					 29€ enfant (1)

– Carnets d’énigmes Cassandre 4€ le carnet

RESTAURATION (2) (par personne)

ACTIVITÉS ET LOISIRS

—

 Menu classique adulte			 35€
–
18€
– Menu classique enfant (moins de 13 ans)
48€
– Menu gouverneur
			
48€
– Menu Saint-Hubert 			
18€
– Menu salamandre (moins de 13 ans)		
5€
– Apéritif (option menu classique) 5€
3€
– Fromage (option menu classique)		

—
– Visite guidée des jardins-potagers biologiques (3)
150€ par guide

30 personnes max. par guide

5 à 9€ par personne
G – Dégustation de vins dans le château (2)

12€ par personne

G – Spectacle chevaux et rapaces

VISITE DU CHÂTEAU
—
G – Droit d’entrée château et jardins adulte groupe et CSE

12€ par personne

– Droit d’entrée château : 18-25 ans de l’Union européenne
• de mars à octobre 3€ par personne
• de novembre à février Gratuit
– Droit d’entrée château enfant : 6-17 ans
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• de mars à octobre 3€ par enfant
• de novembre à février Gratuit

9€ par personne

– Balade en voiturette électrique
4 personnes max. par voiturette

45 min • 25€ la voiturette

– Location barque électrique
5 personnes max. par barque

30 min • 22€ par barque

– Location de vélo adulte
1h • 7€ par vélo
2h • 12€ par vélo
4h • 18€ par vélo

NOUVEAU

VISITE DE LA FORÊT
—
– Visite guidée de la réserve en autocar
330€ par autocar
– Rallye nature aux abords du château (3)
16€ par personne

(1)

Moins de 13 ans
En sus du droit d’entrée

(2)  

En sus du droit d’entrée château ou spectacle chevaux
et rapaces

(3)  

Réservation
Tel : +33 (0)2 54 50 50 40
reservations@chambord.org

PETITS GROUPES
—

– Visite guidée de la réserve en véhicule tout terrain
8 personnes max. par véhicule

200€ par véhicule privatisé

– Visite guidée en forêt à vélo
22€ par personne

VISITES PRESTIGE
—

– Visite guidée prestige
 2h00 • Château
1h30 • Jardins-potagers
1h30 • Réserve
Tarifs sur demande

SCOLAIRES ET GROUPES D’ENFANTS
—

GAGNEZ
DU TEMPS

ACHAT EN NOMBRE
DE (E-)BILLETS À L’AVANCE

—

Des tarifs préférentiels sont accordés
pour l’achat groupé de (e-)billets d’entrée
(de 2,50€ à 6,50€ de remise accordée
par billet selon les quantités achetées).
Les billets sont coupe-file billetterie et
valables 2 ans.
Informations page 11

devtour@chambord.org

Brochure « Actions éducatives » disponible sur
www.chambord.org, rubrique « groupes ».
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vers Paris

INFORMATIONS PRATIQUES
—

Orléans

AVANTAGES GROUPES

Talcy
A28

vers Nantes

– Gratuité parking autocars et minibus (voir conditions page 20)
– Caisse prioritaire groupes au château
– Déjeuners groupes dans le château ou dans le parc
– Service réservation ouvert 7 jours sur 7 (en haute saison)
– Sorties à la journée
– Droit de parole gratuit pour les guides titulaires d’une carte
Nantes
professionnelle

Blois

Tours

Amboise
Amboise

A85

Blois

Chaumontsur-Loire

Chambord
Villesavin

Cheverny

Chenonceau
ZooParc
de Beauval

HORAIRES DU CHÂTEAU
Ouvert tous les jours de l’année sauf le 1er janvier, dernier lundi
de novembre et 25 décembre.

A10

vers Bordeaux

• Avril à octobre : 9h > 18h (dernier accès : 17h30)
• Novembre à mars : 9h > 17h (dernier accès : 16h30)

MONT
SAINT-MICHEL
NANTES

Les jardins à la française ferment 30 minutes avant le château.

PARIS
CHAMBORD

BORDEAUX

ACCÈS
À moins de 2 heures
au sud de Paris
 H DE PARIS EN AUTOCAR
2
À 25 min de Blois, à 50 min d’Orléans et Tours.
 0 MIN DE PARIS EN TRAIN
8
De Paris-Austerlitz, arrêt Blois-Chambord (1h20).
EN AVION
Aéroports d’Orly (2h) ou Roissy-Charles de Gaulle (2h30).

Aéroport de Tours (1h) – Aéroport Nantes Atlantique (3h)

RÉSERVATION
• Avril à octobre : 7j/7 de 9h à 18h
(17h week-ends et jours fériés),
• Novembre à mars : du lundi au samedi de 9h à 17h
(sauf jours fériés).

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Tel. : +33 (0)2 54 50 40 36
devtour@chambord.org



Tel. : +33 (0)2 54 50 50 40
reservations@chambord.org – www.chambord.org
Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de modifications
et ne présentent aucun caractère contractuel.

Crédits photos : © Leonard de Serres, Ludovic Letot, Sophie Lloyd, Jean-Michel Turpin, Olivier Marchant, Generali, ADT41
Création graphique : www.animaproductions.com – Imprimerie ISF – Domaine national de Chambord (2021)

– Gratuité pour un chauffeur et un accompagnateur par autocar
(selon prestations)

