Noël à
Chambord
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I - Présentation
Pour la quatrième année consécutive, le domaine national de Chambord se prépare à célébrer
les fêtes de fin d’année ! Le château de François Ier accueille petits et grands autour de
nombreuses animations, de décorations féériques et d’un grand spectacle inédit.
Dès le 1er décembre, les visiteurs peuvent admirer les décorations et illuminations du château.
Les animations et le spectacle ont lieu du 17 au 30 décembre (sauf les 24 et 25 décembre).

4

II - Grand spectacle « Le chat botté »
Du 17 au 30 décembre, le domaine national de Chambord propose un tout nouveau spectacle :
Le Chat Botté, une adaptation théâtrale et musicale du conte de Perrault avec effets spéciaux
d’époque pour petits et grands !

Les spectateurs y découvriront l’esprit des nuits facétieuses, où chaque conte débute par un
madrigal. D’une durée de 45 minutes, ce spectacle sera composé d’une série de tableaux
contant les aventures et péripéties du marquis de Carabas, guidé par son chat.
La troupe de comédiens, qui s’inscrit dans la tradition de la Commedia dell’arte et de l’escrime
artistique, ainsi que les instrumentistes et chanteurs, sont spécialistes du répertoire baroque.
Les costumes de style XVIIe siècle ont été spécialement crées pour le spectacle.
Du 17 au 23 décembre : 1 séance par jour à 15h30
Du 26 au 30 décembre : 2 séances par jour, 11h30 et 15h30
Salle des Communs d’Orléans, 250 places
Tarifs : billet jumelé (château + spectacle) : 20€ ; billet spectacle tarif réduit (de 4 à 17
ans) : 8€
Réservation conseillée : reservations@chambord.org / +33 (0)2 54 50 50 40
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III - Les animations dans le château
1 - Déambulations dans le château
Au cœur du château, petits et grands suivent le rythme des musiciens et des personnages
costumés dans le style du XVIIe siècle.
Au programme : promenade musicale, démonstration d’escrime artistique, petites scènes
théâtrales (Fables de Jean de la Fontaine…).

Du 17 au 23 décembre de 10h à 14h30
Du 26 au 30 décembre de 10h à 10h45 et de 12h30 à 14h30
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2 - Lecture de contes
Des contes tirés des textes de la Renaissance dont Le Chat Botté, sont narrés aux enfants au
coin du feu, dans une salle du rez-de-chaussée du château.
Dates et horaires à venir.

3 - Visite ludique
Un personnage du passé, témoin des grandes heures de l’histoire du château, vient à la
rencontre des enfants pour leur raconter le Chambord de son époque. Une découverte
interactive et ludique à partager en famille.
Dates et horaires à venir.
Durée : 1h30
Sur réservation :
reservations@chambord.org /
+33 (0)2 54 50 50 40
Tarifs : 6 € par adulte / 3,5 € par
enfant
Visite conseillée aux enfants de
5 à 10 ans, accompagnés de
leurs parents
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4 - Jeux du XVIe au XVIIIe siècle
Des activités inspirées de la Renaissance ainsi que des jeux des XVIIe et XVIIIe siècles,
recréés par les artisans menuisiers de Chambord (billard de Louis XIV, trou-madame ou
encore l’indémodable jeu de l’oie) seront à disposition des visiteurs.
Rez-de-chaussée du château, jeux en libre accès dès le 1er décembre.

5 - Coloriages
Des coloriages sont proposés aux enfants au coin du feu.
Du 17 au 30 décembre de 10h à 17h.
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6 - Animations nature
Un guide nature initie les enfants à découvrir la faune et la flore du domaine autour de jeux et
de puzzles.
Du 17 au 23 décembre de 14h à 17h

7 - 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.
Du 17 au 30 décembre de 15h à 17h.
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IV - Décorations du château
Les décorations sont à découvrir du 1er décembre au 2 janvier 2017 inclus

Pour cette quatrième édition, le domaine national de Chambord pare ses allées de magnifiques
sapins illuminés. Plus de 40 sapins de 3 mètres de
haut habillent les allées extérieures du château.
Des sapins et décorations sont également
disposés au rez-de-chaussée du château, sous le
porche d’entrée, et dans le bras de croix sud et aux
Communs d’Orléans (salle du spectacle de Noël).
Le bras de croix sud au 1er étage du château, la
salle des illustres et l’accueil billetterie, sont
décorés par les élèves du lycée Horticole de Blois.
Enfin, dès la tombée de la nuit, des guirlandes et
des éclairages illuminent la façade sud
du château.
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V - Restauration
Au cœur du château :
Dans la cour du château, le Café d’Orléans accueille les visiteurs autour d’un feu de cheminée
qui crépite à la période de Noël, pour une pause thé ou d’un déjeuner, de 10h à 17h.

Sur la place du village
Des restaurants accueillent les visiteurs toute l’année sur la place du village de Chambord et
proposent une large variété de produits, notamment des spécialités locales.
Aux Armes du Château : 02 54 20 34 12
Le Saint-Louis : 02 54 20 31 27
Monument Café : 02 54 42 21 22
La Cave des Rois : 02 54 43 02 33
L’Univers Léonard : 02 54 33 39 74
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VI - Le domaine national de Chambord
Chambord est une œuvre d’art exceptionnelle, classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis 1981. Emblème de la Renaissance française à travers le monde,
Chambord ne peut être dissocié de son milieu naturel, la forêt. Avec ses 5 440 hectares
et ses 32 kilomètres de mur d’enceinte, le domaine national de Chambord est le plus
grand parc clos d’Europe, situé à moins de deux heures de Paris.
Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) depuis 2005, le domaine
national de Chambord est placé sous la haute protection du Président de la République
française et regroupe en son sein le château de Chambord, l’ensemble du village ainsi que la
forêt.
Bien plus qu’un château, Chambord est un joyau d’architecture et de nature, né du rêve et de
la démesure de François Ier. La visite plonge le public dans une atmosphère unique et
féérique : de l’architecture Renaissance, qui a pu être inspirée par Léonard de Vinci, à la vue
à couper le souffle que l’on aperçoit des terrasses, en passant par les appartements meublés
du XVIIIème siècle, ce sont 500 ans d’histoire que l’on traverse en quelques heures, en visite
libre ou bien accompagné d’un guide passionné qui redonne vie à l’Histoire.
Chambord n’est pas un château comme les autres. Visiter Chambord, c’est accéder à un
monde à part, empli de mystère, qui ouvre les portes du génie de la Renaissance.
Propriété de l’Etat depuis 1930, le domaine national de Chambord est devenu en 2005 un
établissement public à caractère industriel et commercial placé sous le haut patronage du
Président de la République et sous tutelle du Ministère de l’Ecologie, du Ministère de
l’Agriculture et du Ministère de la Culture et de la Communication. Le conseil d’administration
est placé sous la présidence de Guillaume Garot.
L’établissement public de Chambord est dirigé par Jean d’Haussonville depuis janvier 2010.
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VII - Informations pratiques
Programme détaillé sur le site www.chambord.org
Dates et horaires
Le château est ouvert de 9h à 17h. Dernier accès 30 minutes avant la fermeture.
Dates du spectacle Le chat botté : du 17 au 23 et du 26 au 30 décembre.
Animations : du samedi 17 au vendredi 30 décembre de 10 h à 17 h.
Les 24 et 31 décembre : fermeture anticipée du château à 16h.
Le 25 décembre et le 1er janvier : fermetures annuelles du château.
Tarifs
Entrée adulte : 11 €
Entrée gratuite : moins de 18 ans et 18-25 ans ressortissant de l’Union européenne
Animations gratuites incluses dans le tarif d’entrée au château dans la limite des places
disponibles
Sauf :
- spectacle (réservation conseillée) :
 billet jumelé spectacle et château adulte : 20€
 billet spectacle tarif réduit (enfants de 4 à 17 ans) : 8 €
- visite ludique : 6 € par adulte et 3,5 € par enfant selon la disponibilité, réservation
conseillée.
Contacts
Réservation : reservations@chambord.org / +33 (0)2 54 50 50 40
Information : info@chambord.org / +33 (0)2 54 50 40 00
Au château





WiFi gratuit
Café d’Orléans ouvert de février à novembre et durant les vacances de Noël.
Boutique en libre accès
Prêt de cannes-sièges, poussettes et fauteuils roulants à l’entrée du château

Aux abords du château






Toilettes gratuites sur la place du village
Distributeur automatique de billets
Restaurants sur la place du village et aux abords du château
Office de tourisme
Gîtes haut de gamme : gites-chambord@chambord.org
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VIII - Partenaires
L’événement Noël à Chambord est organisé en partenariat avec les pépinières Naudet et le
lycée agricole public du Loir-et-Cher.
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