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CHAMBORD RECOIT LA MARQUE QUALITE TOURISMETM 

Chambord est le premier site touristique de plus de 500 000 visiteurs en région Centre, 

à obtenir la marque QUALITE TOURISMETM.  

Le domaine s’est engagé depuis plusieurs années dans l’amélioration des conditions 

d’accueil de ses visiteurs et en a fait une véritable priorité.  

La qualité est l’un des trois volets, avec la promotion et l’accessibilité-médiation, de la 
démarche d’excellence des « grands sites du Val de Loire », promue par la Mission Val de 
Loire de l’UNESCO. Les professionnels du tourisme qui affichent cette marque mettent en 
œuvre une démarche qualité des plus rigoureuses et sont soumis régulièrement à un contrôle 
indépendant de leurs prestations. Ils offrent une qualité de service répondant au mieux aux 
attentes des touristes.  
 
En 2013, 55% des critères majeurs étaient remplis, au lieu des 100% requis. Chambord a donc 

aussitôt créé un comité qualité avec l’ensemble des catégories professionnelles concernées. 

Pendant un an et demi, ce comité s’est réuni régulièrement afin d’assurer le suivi des plans de 

mises en œuvre des différents chantiers.  

 

Des visites mystère ont été diligentées par l’ADT Touraine et ont donné lieu à des rapports 

d’audit indiquant point par point les manques à combler et les progrès à réaliser pour parvenir 

à satisfaire les exigences requises. Parmi les améliorations apportées, peuvent être cités la 

rédaction d’une procédure de traitement des demandes d’informations, la refonte de la 

signalétique directionnelle non accessible aux personnes anglophones ou encore la mise en 

place d’un cycle d’évaluation annuel de la satisfaction client. 

 

Cette reconnaissance est une réussite commune, de l’ensemble des acteurs du territoire, 

notamment de la région Centre. Elle témoigne en particulier de l’engagement sans relâche 

des équipes de Chambord au service de la valorisation du patrimoine national. 

 

Chambord poursuit d’ailleurs sa stratégie d’amélioration des conditions d’accueil du public 

avec un ambitieux programme d’investissements pour 2016 : nouvelle halle d’accueil, 

requalification de la place du village, création d’une Grande promenade, ouverture de 

nouveaux espaces (cuisine du XVIIIè siècle), requalification des grandes allées …L’ensemble 

de ces chantiers sera bien évidemment conduit dans le respect des règles édictées par le 

référentiel QUALITE TOURISMETM. 
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