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En cette fin d’année 2022, le Domaine national de Chambord  
invite les familles à s’émerveiller dans ce cadre enchanteur. 
Entre décors traditionnels, inspirations contemporaines, 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. À l’extérieur, les allées et les jardins à 
la française seront parés d’une centaine de sapins illuminés grâce à 
une centrale photovoltaïque.  

Noël à Chambord du 1er décembre 2022 au 2 janvier 2023.
Animations tous les week-ends et pendant les vacances scolaires
Spectacle de Noël du samedi 17 au vendredi 30 décembre.
Sauf le 25 décembre et le 1er janvier.
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JOURNÉE PRESSE LE JEUDI 
1ER DÉCEMBRE 2022
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Calendrier de l’avent sur 
Instagram

24 jours de surprises sont prévues sur 
Instagram ! Jouez sur la page 

@chateaudechambord et tentez de gagner 
de nombreux cadeaux pour petits et grands !

#Metschambordsoustonsapin 
#ChambordMetLePaquet
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Domaine national de Chambord

Irina METZL
Tél. : +33 (0)2 54 50 50 49
Port. : +33 (0)6 82 02 89 94
irina.metzl@chambord.org

www.chambord.org

Communiqué de presse

18 novembre 2022

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 

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

 
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.

LANCEMENT PRESSE 
JEUDI 1ER DÉCEMBRE 2022

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
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Mise en lumière et 
sobriété énergétique 
Du 1er décembre au 2 janvier

* Chambord et le Groupe Roy 
Energie ont déja expérimenté 
ce dispositif  à l’occasion du 
concert de Sting le 28 juin 2022. 
L’installation temporaire de 150 
panneaux solaires sur 80 mètres 
de long a permis de compenser 
l’empreinte carbone du concert.  

Depuis plusieurs années, Chambord est engagé dans 
des actions de développement durable et dans la 
mise en œuvre d’actions de transition énergétique. 
Elles impactent autant le fonctionnement du domaine 
que les services aux visiteurs. Dans ce cadre, les 
illuminations de Noël seront alimentées par de l’énergie 
solaire dès la tombée de la nuit jusqu’à 22h.

L’énergie solaire pour illuminer les 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. Avec cette installation, les rayons 
du soleil sont captés en journée et restitués à la tombée 
de la nuit pour mettre en lumière l’allée de sapins de 
manière autonome. 

L’éclairage circadien de la façade

Par ailleurs, depuis 2018, un partenariat avec EDF et 
Citélum permet un éclairage pérenne et raisonné 
de la façade du château. Des ampoules « LED » sont 
réparties sur une longueur de 156 mètres. L’éclairage 
mouvant est similaire à la lumière naturelle du soleil et 
de la lune. Ce procédé circadien (rythme de 28 minutes) 
révèle la beauté de l’architecture de Chambord.
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Les pépinières Naudet
Éminents spécialistes du reboisement en France, et premier 
producteur en France de sapins de Noël, les pépinières Naudet 
sont partenaires de Chambord depuis neuf  ans, offrant la centaine 
de sapins de l’allée sud. 
Leur activité est répartie en trois métiers : l’élevage de plants, 
le reboisement et la production de sapins de Noël. 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 4 000 hectares.

Le Groupe Roy Energie 
Acteur majeur dans la préservation de l’environnement en France, 
le Groupe Roy Energie est situé à Orléans. Il conçoit et installe 
des solutions photovoltaïques innovantes adaptées à chaque 
besoin spécifique de construction ou rénovation des agriculteurs, 
collectivités, entreprises et industriels, particuliers et spécialistes 
de l’immobilier.
Toutes les prestations sont réalisées en interne, sans aucune sous-
traitance. Les équipes collaborent avec les meilleurs partenaires 
locaux ancrés sur leur territoire et garantissent des prestations 
premium, à un prix juste, sur 60 départements.

 Des partenaires engagés 

Chambord, pionnier dans les sons 
et lumières depuis 1952, prolonge 
sa tradition des illuminations en 
respectant ses engagements de 
sobriété énergétique. 
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Les décors de Noël 
Du 1er décembre au 2 janvier

 Dans le château, l’esprit 
   des fastes royaux 

Cet hiver, les décors s’inspirent des fastes royaux, 
comme si François Ier invitait les visiteurs à fêter Noël 
au château. Du rez-de-chaussée aux appartements 
meublés, en passant par le porche d’entrée, le célèbre 
escalier à double révolution ou encore la chapelle, le 
parcours de visite est sublimé, grâce, notamment, à des 
partenaires fidèles et engagés depuis de nombreuses 
années aux côtés de Chambord pour Noël. 
L’entrée et la façade sont magnifiées par des panneaux 
étoilés et des guirlandes de couleurs or et sapin. Dans 
les bras de croix, les décorations évoquent les tables de 
fêtes et les représentations gourmandes de l’enfance, 
avec des panneaux dorés ornés de sucres d’orge, 
sucettes géantes et casse-noisettes. De grands buffets 
agrémentés des légumes du potager de Chambord sont 
dressés. 

Les chambres, cabinets et antichambres se parent de 
guirlandes de roses éternelles, de sapins et de cascades 
végétales. La galerie du premier étage et la chapelle 
dévoilent une création d’arbres de lumière en bouleaux 
et de médaillons ornés. Cette année, un arbre à souhaits 
à l’attention des visiteurs est installé dans le château. 
Dès le 1er décembre, petits et grands peuvent s’initier 
aux jeux et divertissements auxquels s’adonnaient les  
souverains et la cour du XVIe au XVIIIe siècle.  
Les passionnés du Grand Siècle, quant à eux, ont la 
possibilité de 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.

croquis ?

 Jeux du XVIe au XVIIIe siècle

CHIFFRES CLEFS
86 sapins à l’extérieur

76 ifs dans les jardins à la française 
Une quarantaine de sapins 

à l’intérieur du château  
50 000 « LED »
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 La fine fleur des décorateurs investit Chambord

Un partenariat pédagogique avec l’École Nationale des Fleuristes 
de Paris.
Accompagné par quatre formateurs (Garry Taffin - Meilleur Ouvrier 
de France, Cathy Cossec, José Afonso et Marc Doise - Meilleur Ouvrier 
de France), 41 apprentis de l’École Nationale des Fleuristes de Paris 
enrichissent leurs savoir-faire artistique et artisanal à Chambord. Ils 
pratiquent sur le terrain des techniques professionnelles de montage, 
d’installation monumentales. Ils apprennent également à occuper 
l’espace et à passer du dessin à la réalisation.
Titulaire du Brevet de maîtrise, Garry Taffin 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 Nationale des Fleuristes de Paris en 
2020 pour participer à son développement.
Depuis 1950, l’École Nationale 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.

Julian Tonnelier, fleuriste à Paris, Meilleur Ouvrier de France  
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. 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.
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« La [presque] véritable histoire 
de François Ier »

Petits et grands assistent à une création mêlant grandes évocations 
historiques et anachronies fantaisistes. 
La pièce raconte l’histoire de Florent, comédien qui prépare un 
spectacle sur François Ier pour le château de Chambord. En manque 
d’inspiration, il fait appel à un hypnotiseur et se retrouve propulsé 
quatre siècles en arrière, à la cour du roi aux côtés de grands personnages historiques. 
Un livre d’histoire à la main, il peut prédire l’avenir au grand désarroi de certains intrigants de la cour... 
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.

INFORMATIONS PRATIQUES

Du 17 au 30 décembre 2022 
Deux séances par jour : 11h et 15h (sauf 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€

Réservations sur chambord.org 

« La [presque] véritable histoire de François Ier » 
réunit les comédiens de la troupe Midnight-
Première dirigée par Jean-Paul Bouron. 

Distribution
Stéphane Debruyne : François Ier 
André Fauquenoy : La Palice
Marine Lafdal Lefranc : soprano
Jonathan Deléglise : Nostradamus
Florent Robin : Florent

Musiciens de l’ensemble Giourdina
Victorien Disse : luth et guitare renaissance
Carine Moretton : hautbois, flûtes renaissance
Boris Winter : violon et rôle parlé
Manon Duchemann : percussions

Mise en scène : Jean-Paul Bouron
Texte : Jonathan Deléglise
Direction musicale : Victorien Disse

Nouveau spectacle 
Du 17 au 30 décembre 

Nouveauté

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)
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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

« La [presque] véritable histoire 
de François Ier »
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Animations et ateliers
Week-ends de décembre et vacances scolaires

Animations gratuites en libre accès et sans réservation 

   Lectures de contes
Les 10, 11, 17, 18, 21 et 28 décembre de 14h à 17h
À travers des histoires divertissantes et ludiques, des lectrices se 
succèdent et captivent les plus jeunes dans l’atmosphère reposante 
des feux de cheminée.
Les lectures de contes ont lieu dans la salle des Illustres au rez-de-
chaussée du château.

 Rencontre avec le Père Noël
Les 3, 4, 10, 11 et du 18 au 24 décembre 

Au sein du château, les enfants ont la possibilité de  
rencontrer le Père Noël et d’être photographiés avec lui.

 Activités Renaissance 
Les 3, 4, 10 et 11 décembre de 14h à 17h

L’association de « Cléry Son Histoire en Lumière » propose une 
immersion dans les festivités de la Renaissance : 
• Déambulations, danses médiévales et renaissance dans le 

château avec des personnages en costume
• Jeux anciens dans la salle des chasses au rez-de-chaussée 
• Présentation d’armes et armures dans le bras de croix Est au 

premier étage du château

Les 3, 4, 10 et 11 décembre de 14h à 17h

 Ateliers peinture sur chocolat 
Les 3, 4, 10 et 11 décembre de 15h à 17h
Avec Max Vauché 
Les enfants seront inviter à peindre  des plaques en chocolat 
en forme de sapin ou de Père Noël à l’aide d’une peinture à 
base de beurre de cacao et de colorant alimentaire. Les enfants 
repartiront avec leur création.

Nouveauté
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Animations et ateliers
Uniquement pendant les vacances scolaires

Animations gratuites en libre accès et sans réservation 

   Animations Renaissance, proposées par la troupe Midnight Première
En continu du 17 au 30 décembre de 10h à 17h, le 24 décembre jusqu’à 16h

Deux lansquenets (mercenaires aux XVe et XVIe siècles) proposent 
des démonstrations d’escrime artistique et présentent les 
différentes armes de l’époque : lances, épées à deux mains, rapières 
Renaissance. François Ier et sa cour déambulent dans le château 
pour de belles rencontres avec les visiteurs.

« L’ensemble Olivia », jouant sur des copies d’instruments d’époque, 
interprète des chansons et des airs à danser de la Renaissance.
(œuvres de Clément Janequin, Thomas Créquillon, Pierre de 
Machicourt).
Avec Julian Rincon (hautbois Renaissance et flûte à bec), Abraham 
Gomez (guitare Renaissance et luth) et Yüla Slipovich (percussions)

Un fauconnier présente des oiseaux et rapaces de races utilisées 
pour la chasse en France au XVIe siècle, âge d’or de la fauconnerie. 
C’est à travers une pédagogie historique que Passion de Roy s’est 
donné pour mission de sensibiliser le grand public au respect et à la 
protection des espèces d’oiseaux de proie ainsi qu’à la conservation 
de l’art ancestral qu’est la fauconnerie.

 Animations nature
Les 19, 20, 22, 23 et 30 décembre, de 14h à 17h

Un guide nature fait découvrir la flore du domaine avec un atelier 
créatif. Les enfants sont invités à fabriquer une suspension de Noël 
ou une carte vœux à partir de végétaux ramassés dans la forêt 
du domaine. À la fin de l’atelier, les enfants repartent avec leur  
création souvenir.

 Concerts de trompes
Les 21, 22 et 27 décembre de 16h à 17h30
Des concerts sont proposés par les sonneurs de l’École de 
Chambord. L’esprit traditionnel et convivial de ces rencontres est 
apprécié de tous.
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Le logis des enfants
Le logis des enfants, nouvel espace permanent de médiation et de découvertes dédié 
aux familles et au jeune public, a ouvert ses portes au printemps 2022. 
La tour François Ier au deuxième étage du château a été entièrement aménagée pour 
accueillir divers ateliers ludiques. Le logis des enfants est un lieu de découvertes, de 
questionnements, d’expérimentations, inédit et spécialement conçu pour les petits.
Seize activités comprenant des dispositifs numériques, des expériences ludiques, 
sensorielles et de grands décors, sont réparties autour de quatre grands thèmes :
• François Ier ;
• Construire Chambord ;
• La forêt des petits ;
• Explorer le château.
Les enfants pourront approfondir leurs connaissances sur le roi, l’histoire et 
l’architecture du château au travers de dispositifs sonores, de maquettes et 
manipulations (avec et sans numérique), d’une grande matériauthèque ou encore des 
mobiliers ludiques.

Nouveauté

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  et de ses jardins au travers 
de deux carnets d’énigmes à résoudre, pour apprendre en 
s’amusant : 

 « dans le château »
 « dans les jardins à la française »

 

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. 

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

INFORMATIONS PRATIQUES

Espace de médiation permanent situé au deuxième étage du donjon - Tour François Ier.
Ouvert tous les jours, de 9h à 17h.

Les activités sont accessibles à partir de 3 ans.
Entrée libre, sans supplément au droit d’entrée.
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Ce film immersif, intégralement 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.

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 intervient 
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

Au rez-de-chaussée du château.

Du 17 au 30 décembre 2022

sauf le 24, 25, 31 décembre 2022  
et le 1er janvier 2023.

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

Réservations sur chambord.org
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Restauration

Chambord est devenu un lieu de  
production « locavore » : 
• velouté et recettes bio aux légumes du  

potager, 
• assortiments de charcuteries de  

gibier du domaine 
• vins biologiques de Chambord. 

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

Les plats et desserts proposés sont faits  
maison par la cheffe de Chambord et 
comblent petits et grands dans une  
atmosphère familiale. 

Un Noël convivial à Chambord

INFORMATIONS PRATIQUES

Le café d’Orléans : dans la cour 
du château, tous les week-ends de 

décembre et tous les jours du 17 au 30 
décembre (sauf le 24 décembre)

Autour du puits : au pied du château, tous 
les jours du 17 au 30 décembre 

(sauf le 24 décembre)
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Chambord « sous le sapin »

Différentes thématiques consacrées à la forêt, aux 
enfants, aux arts de la table, et produits d’exception  
permettent de trouver le cadeau idéal pour 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. 

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, de 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, les  
produits bio sont issus des ressources 
naturelles du domaine de Chambord et 
transformés par des artisans locaux.

 Les boutiques du domaine
La boutique du château et la boutique de la halle 
d’accueil sont accessibles gratuitement lors de la 
visite ou le passage des visiteurs.

LA BOUTIQUE EN LIGNE
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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 17 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 les 18-25 ans 
(ressortissants de l’Union Européenne)

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.

Navette Châteaux Cham-
bord/Cheverny pour Noël 
du 17 déc 2022 au 2 janvier 
2023

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

30€ Billet jumelé :  
entrée château et spectacle de Noël



17DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD - DOSSIER DE PRESSE NOËL 2022

Partenaires
Le Château de Chambord remercie chaleureusement ses partenaires :

Chocolatier Créateur
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www.chambord.org

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

PHOTOS
https://www.chambord.org/fr/commu-
nication-presse/images-a-telecharger/
chambord-a-noel-phototheque/

CONTACT PRESSE
Irina METZL
Tél. : +33 (0)2 54 50 50 49
Port. : +33 (0)6 82 02 89 94
irina.metzl@chambord.org


