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Les abords du château mis en lumière avec de 
l’énergie solaire
Chambord, pionnier dans les sons et lumières depuis 1952, 
prolonge sa tradition des illuminations en respectant ses 
engagements de sobriété énergétique et utilise l’énergie solaire 
pour illuminer les allées de sapins.

Le Domaine national de Chambord renouvelle son partenariat avec 
le Groupe Roy Énergie*, en illuminant les guirlandes « LED » des 
allées de sapins grâce à une solution autosuffisante et durable. 
Pour ce faire, une centrale photovoltaïque de 54 panneaux solaires 
est installée au sol et alimente l’éclairage des sapins. Ce dispositif 
réutilisable et indépendant fonctionne hors réseau avec une batterie 
de 25 000 Wh assurant huit heures d’autonomie.

*  Chambord et le Groupe Roy Energie ont déja expérimenté ce 
dispositif à l’occasion du concert de Sting le 28 juin 2022.

Dans le château, des décorations dans l’esprit 
des fastes royaux
Du 1er décembre au 2 janvier

Guirlandes, suspensions, sapins, buffets et tables de fêtes, panneaux 
ornés, subliment le parcours de visite du château. Petits et grands 
peuvent également s’initier aux jeux et divertissements auxquels 
s’adonnaient les souverains et la cour du XVIe au XVIIIe siècle.  

Un partenariat pédagogique avec l’École 
Nationale des Fleuristes de Paris.
Accompagnés par quatre formateurs, 41 apprentis de l’École 
Nationale des Fleuristes de Paris enrichissent leurs savoir-faire 
artistique et artisanal à Chambord durant une semaine d’installation 
(du 21 au 25 novembre). Ils pratiquent sur le terrain des techniques 
professionnelles de montage et d’installation monumentales.

Noël à Chambord 
Du 1er décembre 2022 au 2 janvier 2023

En cette fin d’année 2022, le Domaine national de Chambord  
invite les familles à s’émerveiller dans ce cadre enchanteur. 

À l’extérieur, le parterre et les jardins à la française seront 
mis en lumière et parés d’une allée de sapins illuminés 
grâce à une centrale photovoltaïque.  

Entre décors, animations costumées et spectacle de Noël, 
les visiteurs sont les hôtes du roi. Invités à une grande 
réception, ils sont plongés dans l’ambiance des fastes de 
la Renaissance.
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Spectacle de Noël « La [presque] 
véritable histoire de François Ier »
Nouveauté 2022, du 17 au 30 décembre

Sur scène, quatre comédiens costumés, des escrimeurs 
artistiques, une chanteuse et quatre instrumentistes 
spécialistes du répertoire de la Renaissance, 
embarquent les spectateurs dans un voyage dans le  
temps pittoresque.

Une création de Midnight-Première dirigée par Jean-Paul Bouron. 

Animations et ateliers 
Les week-ends de décembre et pendant les vacances 
scolaires du 17 au 30 décembre

Chambord s’anime pour les festivités de Noël : lectures de 
contes, danses et musiques Renaissance, déambulations 
et démonstrations costumées, fauconnerie, peinture sur 
chocolat, concerts de trompe... Toute la programmation 
sur chambord.org



Partenaires

Chocolatier Créateur

Billet jumel

Renseignements et réservation à l’accueil et sur chambord.org

La [presque]
véritable histoire 
de François Ier

Billet jumelé  
SPECTACLE + CHÂTEAU  

30 €

Du samedi 17 au 
vendredi 30 décembre

(sauf 25 décembre)

Noël
à Chambord
Du 1er décembre 2022 au 2 janvier 2023

  Entrée gratuite au château 
jusqu’à 25 ans inclus*

Programme détaillé sur chambord.org
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Informations pratiques « Noël à Chambord » 
Programme détaillé et réservations sur chambord.org

  Décors et mise en lumière du 1er décembre 2022 au 2 janvier 2023.

  Animations tous les week-ends et pendant les vacances scolaires 
(17-30 décembre), gratuites en libre accès et sans réservation

 Nouveau spectacle de Noël 
-  Du 17 au 30 décembre à 11h et 15h, (sauf le 25 décembre et le 1er 

janvier; le 24 décembre à 11h et 14h)
- Durée : 1h
-  Tarifs du billet jumelé château et spectacle : adultes 30€, 18-25 ans 

18€, enfants (3-17ans) 14,50€

  Les boutiques de Chambord fêtent Noël du 15 novembre  
au 15 décembre

- Parking offert dès 50 euros d’achat en boutique
-  Livraison à 1 euro sur la boutique en ligne

  Restauration 
-  Deux restaurants accueillent les visiteurs dans une ambiance 

chaleureuse et avec des produits « locavores » tous les week-ends 
de décembre et tous les jours du 17 au 30 décembre

Demandes de tournage, demandes de visuels et
accréditions presse : irina.metzl@chambord.org
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