UN CHÂTEAU UNIQUE, DEMEURE ROYALE ET PRINCIÈRE
Dominant la Loire, dans un paysage
culturel classé au patrimoine mondial
de l’UNESCO, le Château de Chaumontsur-Loire est l’un des châteaux les plus
remarquables de la Vallée de la Loire.
Propriété au XVIe siècle de la reine
Catherine de Médicis, puis de sa
rivale Diane de Poitiers, le Château a
accueilli tout au long de son histoire de
nombreux personnages célèbres tels
que Nostradamus, le sculpteur Nini,
Benjamin Franklin ou Germaine de Staël.
À la fin du XIXe siècle, il connaît une
intense période de rayonnement et de
fêtes lorsque la princesse de Broglie,
dernière propriétaire privée du Domaine,
lui insuffle un élan extraordinaire de
modernité.
À VISITER AU CHÂTEAU
LES APPARTEMENTS HISTORIQUES
Découvrez un ensemble de pièces,
reconstituées par la famille de Broglie,
qui témoignent de la vie au Château
de personnages historiques hauts en
couleur, dont la reine Catherine de

Médicis, Diane de Poitiers et le mystique
Ruggieri, astrologue de la reine Catherine
de Médicis. Visitez leurs chambres, la
Chambre dite du Roi, ainsi que la Salle du
Conseil et la Salle des Gardes.
LES APPARTEMENTS PRIVÉS
En juin 1875, Marie-Charlotte-Constance
Say achète le Château de Chaumontsur-Loire et supervise avec son époux, le
prince de Broglie, de nombreux travaux
d’aménagement et de décoration dans
un style néo-Renaissance. On trouve
un ensemble de pièces décorées et
meublées qui en font une demeure
d’exception ayant accueilli de grandes
réceptions.
LA CHAPELLE
Construite et dotée d’un décor sculpté
gothique flamboyant du début du XVIe
siècle, ses vitraux illustrent l’histoire de
Chaumont-sur-Loire depuis ses origines
jusqu’à la famille de Broglie.

AUX ABORDS DU CHÂTEAU
LES ÉCURIES
Accédez aux plus somptueuses et
modernes écuries d’Europe, construites
en 1877 par l’architecte Paul-Ernest
Sanson à la demande du prince de
Broglie.
LE PARC HISTORIQUE
Conçu à partir de 1884 par Henri
Duchêne, le plus grand architecte
paysagiste français de la fin du XIXe
siècle, promenez-vous au cœur du Parc
Historique à l’anglaise de 21 hectares, tel
que l’a souhaité le prince de Broglie.
> Un château ouvert toute l’année sauf
le 1er janvier et le 25 décembre
> Du mobilier d’exception mis en dépôt
par le Mobilier National
> Des salles du Château dédiées à des
expositions d’art contemporain
> Des œuvres artistiques originales à
découvrir dans le Parc Historique, au
détour des allées et des bosquets

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DES JARDINS
Événement emblématique du Domaine,
le Festival International des Jardins
est un rendez-vous international
incontournable, dédié à la création, à
l’imagination, à la poésie et à la nature.
Reconnu depuis 1992 tant par les
professionnels que par les amateurs
de jardin, il accueille chaque année
paysagistes et concepteurs venus du
monde entier.
Le Festival International des Jardins
est le fruit d’un concours annuel pour
lequel un jury sélectionne plus d’une
vingtaine de projets, conçus par des
équipes pluridisciplinaires, auquel l’on
ajoute les “Cartes Vertes” données à des
invités du Domaine. L’annonce du thème
du Festival International des Jardins est
attendue chaque année avec le plus
grand intérêt.
AUTOUR DU FESTIVAL
LES PRÉS DU GOUALOUP
Créés en 2012, les Prés du Goualoup
s’étendent sur plus de 10 hectares et
accueillent des jardins pérennes liés aux

grandes civilisations du jardin : Japon,
Chine, Corée, Grande-Bretagne… ainsi
que des œuvres d’art contemporain.
Ces Prés accueillent les œuvres de
grands architectes et paysagistes tels
Yu Kongjiang, Wang Shu (Prix Pritzker
d’architecture en 2012), Che Bing Chiu,
Fumiaki Takano, Shodo Suzuki et des
artistes de renommée internationale :
Chris Dury, Pablo Reinoso, Andrea Branzi.
LA PETITE SERRE
Située dans l’espace du Festival,
cette serre aux formes résolument
contemporaines présente une collection
de plantes aquatiques tropicales
extraordinaires.
LE POTAGER
À l’entrée Sud du Domaine, déambulez
au gré des allées de plantations et
laissez-vous guider par la multitude
d’odeurs et de couleurs. C’est un
véritable conservatoire de légumes
anciens ou oubliés, à découvrir ou à
redécouvrir. Ce potager moderne recourt

à des formes et des matériaux inusités.
Un modèle à copier sans hésitation.
LE LABYRINTHE DE DAHLIAS
Situé dans le parc des Prés du Goualoup
à côté du “Jardin Miroir”, le “Labyrinthe
de Dahlias”, dont les allées sont bordées
de dahlias aux couleurs délibérément
douces, dessine une double spirale qui
vous invite à une promenade paisible ou
à vous perdre au milieu des fleurs.

> Depuis 1992, le Festival International
des Jardins est un laboratoire de la
création contemporaine des jardins
> 30 jardins expérimentaux renouvelés
chaque année sur une thématique
différente
> Des signatures prestigieuses des
architectes paysagistes d’aujourd’hui
ou de demain
> Plus de 760 jardins créés en 27 ans

LE CENTRE D’ARTS ET DE NATURE

Les installations d’arts sont à découvrir
dans le Château, la Galerie du Fenil,
la Galerie de la Cour des Jardiniers,
la Grange aux Abeilles, l’Asinerie, les
Grandes Écuries, la Galerie Longue des
Écuries et au fil de votre promenade
dans le Parc Historique.
LES ŒUVRES PÉRENNES
Fruits de commandes exceptionnelles
produites par la Région Centre-Val de
Loire, découvrez les œuvres qui font la

réputation du Domaine de Chaumontsur-Loire.

forêt de cloches en bronze montrent un
univers étrange et fascinant.

2017-2019 : SHEILA HICKS
Cette grande artiste utilise le fil, les
fibres et les couleurs avec une virtuosité
phénoménale, comme un peintre use
de ses pigments.

De nombreuses œuvres offrent toute
l’année un parcours poétique et
artistique plein de surprises dans le Parc
Historique.

2014-2016 : GABRIEL OROZCO
Ce grand artiste s’est inspiré des
tapisseries du temps de la princesse
de Broglie pour présenter ses Fleurs
fantômes.
2011-2013 : SARKIS
Avec son œuvre Ailleurs, Ici composée
de vitraux contemporains, l’artiste
vous invite dans une autre réalité, hors
du temps, renforcée par la lumière
changeante du jour.
2008-2010 : JANNIS KOUNELLIS
Dialogue entre l’histoire et l’architecture
du site, son labyrinthe de poutres et sa

> Plus de 3 500 m2 couverts et
chauffés, consacrés chaque année à
des expositions nouvelles
> Le rapport entre l’Art et la Nature
comme sujet d’inspiration et
d’expression pour de grands artistes
> À découvrir toute l’année dans
le Parc Historique, des œuvres
pérennes
d’Andy
Goldsworthy,
Giuseppe Penone, El Anatsui, Tadashi
Kawamata, François Méchain, Anne
et Patrick Poirier, Nikolay Polissky,
Vincent Barré...
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Chaque année, le Centre d’Arts et de
Nature du Domaine de Chaumontsur-Loire invite des artistes de
renommée internationale, plasticiens et
photographes à venir créer des œuvres
inédites et originales sur le thème de
la nature. Réparties sur les 32 hectares
du Domaine, les œuvres d’art réalisées,
fruits d’une véritable rencontre entre
les artistes et l’esprit du lieu, offrent aux
visiteurs un parcours initiatique riche de
découvertes, de surprises et d’émotions.

