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Situé à moins de 2 heures de Paris et ouvert toute l’année, le Domaine de Chaumont-sur-Loire domine la Loire, classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des paysages culturels. 

Il regroupe 3 entités sur une même propriété de 32 hectares : 

> Un Centre d’Arts et de Nature qui accueille chaque année une quinzaine d’artistes, plasticiens et photographes de renom 
international. 

> Un Festival International des Jardins de notoriété internationale, reconnu depuis 1992 tant par les professionnels que par 
les amateurs de jardins, qui accueille, chaque année, paysagistes et concepteurs venus du monde entier. 

> L’un des plus beaux châteaux de la Vallée de la Loire, entouré de grands parcs paysagés à l’anglaise. 

Cette triple identité confère au Domaine un véritable atout. Chacun peut s’émerveiller à Chaumont-sur-Loire : 
> passionnés d’arts ou curieux et ouverts d’esprits, 
> jardiniers dans l’âme ou aventuriers, 
> historiens du patrimoine ou amateurs d’histoire.

Un Domaine labellisé :
> “Jardin Remarquable”     
> “Arbres Remarquables”      
> “Qualité Tourisme”
> “3 étoiles” au Michelin en tant qu’événement culturel comme les “Grandes Eaux” de Versailles  
> “2 étoiles” pour le Château

C’est un lieu idéal, riche, à explorer et à apprécier seul, en couple, entre amis ou en famille. 

VOUS ÊTES LES BIENVENUS AU DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE.

UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL

* extrait de l’article de Valérie Duponchelle / Le Figaro, Juin 2016



Dominant la Loire, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des 
paysages culturels, il est l’un est des châteaux les plus remarquables de 
la Vallée de la Loire. Bordé de parcs paysagers d’un seul tenant, il offre un 
panorama exceptionnel. 
Propriété au XVIème 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 Nostradamus, le sculpteur Nini, 
Benjamin Franklin ou Germaine de Staël.
A la fin du XIXème 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 
pour témoigner de la vie au château de personnages historiques hauts en 
couleurs dont la reine de France Catherine de Médicis et Diane de Poitiers, 
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 
Chaumont et supervise avec son époux le prince de Broglie de nombreux 
travaux et notamment de décoration de style Renaissance. On y trouve 
ainsi un ensemble de pièces décorées et meublées qui en fera la demeure 
la plus digne des grandes réceptions. 

La chapelle
Construite et dotée d’un décor sculpté gothique flamboyant du début 
du XVIème siècle, ses vitraux illustrent l’histoire de Chaumont 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 XIXème siècle, promenez-vous au cœur du parc historique 
à l’anglaise de 21 ha, tel que l’a souhaité le prince de Broglie. 

Durée de visite : 1h30

> Un château ouvert toute l’année 
    Excepté le 1er janvier et le 25 décembre
> Un château chauffé en hiver
> Des mobiliers d’exception mis en dépôt par le 

Mobilier National
> Des salles du château dédiées à des expositions 

d’œuvres d’art contemporain
> Le parc agrémenté d’œuvres originales “in situ” à 

contempler au détour des allées

UN CHÂTEAU UNIQUE, DEMEURE DES REINES ET PRINCESSES DE FRANCE 



Le Festival International des Jardins est un rendez-vous international 
incontournable. Événement emblématique du Domaine, il est dédié à la 
création, l’imagination, la poésie et la nature. Reconnu depuis 25 ans 
tant par les professionnels que par les amateurs de jardins, il accueille 
chaque année paysagistes et concepteurs venus du monde entier. Il est 
le fruit d’un concours annuel pour lequel un jury sélectionne plus d’une 
vingtaine de projets conçus par des équipes pluridisciplinaires, s’ajoutant 
aux “Cartes Vertes” données à des invités du Domaine. Le dévoilement 
du thème annuel est une véritable surprise attendue.
Durée de visite : 2 h

AUTOUR DU FESTIVAL

Le Parc du Goualoup
Créé en 2012, le Parc du Goualoup s’étend sur plus de 10 hectares 
accueillant des jardins pérennes liés aux grandes civilisations du jardin : 
Japon, Chine, Corée, Grande-Bretagne…
Il réunit de grands architectes et paysagistes tels Yu Kongjiang, Wang 
Shu (Prix Pritzker d’architecture en 2012), Che Bing Chiu, Fumiaki Takano, 
Shodo Suzuki…
Des artistes de renommée internationale : Chris Dury, Pablo Reinoso, 
Andrea Branzi.

La Serre des Victorias
Situé dans l’espace du Festival, cette serre aux formes résolument 
contemporaines présente une collection de plantes aquatiques 
extraordinaires. 

Le Potager 
A 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 hésiter. 

Le Labyrinthe des Dahlias 
Situé dans le parc des Prés du Goualoup à côté du “Jardin Miroir”, le 
“Labyrinthe des 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 s’amuser à en trouver l’issue.

Durée de visite : 1 h

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DES JARDINS

> Ouvert du 21 avril au 05 novembre 2017
> Depuis 1992, le Festival est un laboratoire de la 

création contemporaine des jardins
> 30 jardins expérimentaux renouvelés chaque année
> Des signatures prestigieuses d’aujourd’hui ou de 

demain
> Plus de 700 jardins créés en 25 ans



Chaque année le Centre d’Arts et de Nature 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 site, les œuvres d’art réalisées, fruits 
d’une véritable rencontre entre les artistes et l’esprit du Domaine, offrent 
aux visiteurs un parcours initiatique riche de découvertes, de surprises et 
d’émotions.

Les espaces où les installations d’arts sont à découvrir :
> Le Château 
> La Galerie du Fenil
> La Galerie de la Cour des Jardiniers
> La Grange aux Abeilles
> L’ Asinerie
> La Galerie Longue des Écuries
> Et au fil du cheminement du Parc historique

LES ŒUVRES PÉRENNES À L’ANNÉE

Fruits de commandes exceptionnelles produites par la Région Centre-Val 
de Loire, découvrez les œuvres qui font la réputation du Domaine. 
2008-2010 : Jannis Kounellis
Dialogue entre l’histoire et l’architecture du site. Labyrinthe de poutres, 
forêt de cloches en bronze, univers étrange et fascinant. 
2011-2013 : Sarkis
Vitraux contemporains à découvrir au 2nd étage de l’aile Sud du château. 
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.
2014-2016 : Gabriel Orozco
Ce grand artiste s’est inspiré des tapisseries du temps de la Princesse de 
Broglie pour nous présenter ses “Fleurs fantômes”.

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

Durée de visite : 2 h30

LE CENTRE D’ARTS ET DE NATURE : 9ÈME SAISON D’ART DE CHAUMONT-SUR-LOIRE

> Ouvert de début avril au 05 novembre 2017
> Une thématique artistique universelle : la nature
> Une programmation culturelle renouvelée
> 100 artistes contemporains et photographes invités entre 2008 et 2016
> Des plasticiens de renommée internationale : Andy Goldsworthy, El Anatsui, Giuseppe Penone, Tunga, Tadashi Kawamata, David Nash...
> Des photographes mondialement connus : Edward Burtynsky, Bae Bien-U, Alex Mac Lean, Andreas Gursky….
> 3 500 m2 de galeries d’exposition à visiter



PLAN DU DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
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ACCÈS 

Chaumont-sur-Loire est situé entre Blois et Tours, à 185 kms de 
Paris. 

Autoroute 
A10 et A85, sortie Blois (n°17) ou Amboise (n°18). 

Train
Nombreux trains chaque jour sur la ligne Paris Austerlitz-Orléans - 
Tours, arrêt à Onzain / Chaumont-sur-Loire.
Arrivée également possible par la gare Montparnasse-Saint Pierre 
des Corps, arrêt à Onzain / Chaumont-sur-Loire.



DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2017
LES JARDINS DE LUMIERE
Déambulation poétique au sein du Festival illuminés à l’aide de diodes 
électroluminescentes. Cette mise en scène révèle par leurs couleurs, 
leurs lumières et leurs reflets, des aspects inédits des jardins. En 
partenariat avec Philips, Citéos et Néolight. Tous les soirs de 22h à minuit. 

TOUTE L’ANNÉE 
ILLUMINATION EXTÉRIEURE DU CHÂTEAU 
Depuis 2014, mise en lumière permanente de toutes les façades du 
Château, du chemin de ronde et du Parc Historique. Durant toutes les 
saisons les jeux de lumière évoluent, offrant un spectacle toujours 
renouvelé, fait de subtilité, de délicatesse et d’harmonie, qui confère aux 
murs, aux tours et aux toitures du château, une dimension onirique et 
féérique, visible de loin.
L’éclairage du Château a reçu le premier prix du Concours Lumières 2015 
du SERCE.

VACANCES DE LA TOUSSAINT
SPLENDEURS D’AUTOMNE 
Célébration de l’automne et de ses couleurs sous les derniers rayons de 
soleil. Création de tableaux de végétaux créés pour l’occasion à base de 
feuillage et légumes de saison, coloquintes et cucurbitacées. Collections 
de légumes rares et anciens. Des ateliers de création d’éléments de 
jardin à base d’osier et des conseils des jardiniers du Domaine. 

DE MI-NOVEMBRE À FIN FÉVRIER 
JARDINS D’HIVER 
À cette période le Domaine transforme ses serres, son potager, ses 
Écuries et la Cour de la Ferme en lieux de rêve végétal par la composition 
originale de serres uniques. Dans une atmosphère réchauffée, rehaussée 
par un éclairage tamisé, on retrouve l’esprit de sérénité et de découverte 
végétale des Jardins de Chaumont de l’été. Quatre à cinq havres de paix 
aménagés spécifiquement pour l’hiver à découvrir. 

AVANT NOËL
LES APRÈS-MIDI MAGIQUES
Quelques jours avant Noël, un après-midi exceptionnel où l’on peut 
rencontrer des personnages du temps de la princesse de Broglie. Plus 
de 2 500 chandelles illuminent alors le Château.

Pour la programmation complète, veuillez consulter notre site internet : 
www.domaine-chaumont.fr

LES ÉVÉNEMENTS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE



LES RESTAURANTS ET LES BOUTIQUES DU DOMAINE
LES RESTAURANTS

Les équipes de restauration du Domaine font preuve d’un sens 
artistique culinaire extraordinaire faisant écho à la créativité de 
la programmation du Domaine. 
> Cinq espaces de restauration répartis sur tout le Domaine
> Trois modes de restauration : restaurant gastronomique, 

restaurant buffet, sandwicheries, cafés et salons de thé.
> Cuisine produite sur place avec un maximum de produits de 

qualité et biologique locaux, frais et naturels avec une volonté 
de donner la préférence à ceux issus du “circuit court”.

> Utilisation de la vaisselle recyclable ou compostable et mise 
en place d’un tri sélectif à la disposition des clients.

> Les dégustations de glaces et sorbets artisanaux
> De la restauration pour les petites et grandes faims

LE GRAND VELUM
Atelier de création culinaire et gastronomique. Chaque saison 
l’atelier fait appel à un créateur culinaire pour élaborer une 
carte en lien avec le thème du Festival International des 
Jardins. Espace convivial à l’accueil et au service soigné, cet 
espace prolonge de manière parfaite l’atmosphère d’exception 
présente sur l’ensemble du site.
Différentes formules vous sont proposées :

Déjeuner 38,00 € : 
une entrée, un plat, un dessert, accord mets et vin et un café 

Ouvert du 21/04 au 05/11/2017 de 12h00 à 14h30. Sur réservation.

LE COMPTOIR MÉDITERRANÉEN
Un restaurant buffet de plein air et en libre service sur une 
thématique fruits, légumes et pâtes fraîches maison cuisinés 
devant les clients. Des recettes créatives et évolutives. 
Une formule unique et un buffet à volonté pour satisfaire les 
petites et les grandes faims. 

Déjeuner 20,00 € : 
jus de légumes, antipasti, buffet de pâtes fraîches “maison”, 

dessert glacé, vins et café 
Ouvert du 21/04 au 05/11/2017 de 12h00 à 15h00. Sur réservation

CAFÉ DU PARC, SALON DE THÉ ET L’ESTAMINET 
LE CAFÉ DES SAVOIRS ET DES SAVEURS
Quatre points de vente à emporter avec mise à disposition de 
places assises en terrasse ou en intérieur en fonction des lieux 
et de la météo. Ils proposent un choix variés de sandwiches, 

salades et pâtisseries réalisées par les équipes en cuisine ainsi 
que des glaces artisanales et des boissons pour profiter d’un 
repas complet. 
Le Café du Parc et l’Estaminet sont ouverts du 21/04 au 05/11 
2017 de 11h00 à 18h00. Le Salon de Thé est ouvert toute l’année.

Les Restaurants ne sont accessibles qu’aux personnes 
s’étant acquittées d’un droit d’entrée.

LES BOUTIQUES

LA BOUTIQUE DU CHÂTEAU
La librairie du Château vous propose une sélection d’ouvrages 
consacrés au Château de Chaumont-sur-Loire et dédiés aux 
diverses expositions d’art contemporain présentes sur le Domaine. 
Vous trouverez également des ouvrages sur le thème plus large 
des châteaux de la Loire et de l’Histoire de France. Ces mêmes 
thématiques sont traitées et adaptées pour les enfants en éditions 
jeunesse. Et, pour apprendre en s’amusant, de nombreux jeux et 
loisirs créatifs sont disponible à la vente. Enfin pour régaler grands 
et petits la boutique présente des souvenirs et des produits de la 
gastronomie régionale. 
La Boutique du Château est ouverte toute l’année aux mêmes 
horaires que le Château. 

LA BOUTIQUE DES JARDINS
Pour prolonger l’esprit du Festival International des Jardins chez vous, 
la boutique des Jardins vous conseille un large choix de graines et de 
plantes. Pour transposez quelques idées de jardins vous y trouverez 
les catalogues de l’édition en cours du Festival International des 
Jardins ainsi que ceux des précédentes éditions. Pour parfaire 
votre jardin ou satisfaire votre envie de connaissance botanique, 
de nombreux ouvrages de référence consacrés au paysagisme, à 
l’écologie, et aux jardins y sont en vente. Le petit plus : les nombreux 
vases, pots et objets de décoration pour agrémenter votre jardin. 
es plus petits trouveront également des livres et objets des jardins 
adaptés. Pour emporter le calme et la sérénité, la boutique vous 
propose aussi un coin “bien-être” qui présente une sélection de 
produits naturels : parfums, huiles essentielles. 
La Boutique des Jardins est ouverte du 21/04 au 05/11/2017.



LA VISITE LIBRE

Pour aborder le Domaine, des documents de visite “Château” et 
“Festival” sont à votre disposition. 
Le document de visite “Château” est disponible en 10 langues : 
français, anglais, allemand, néerlandais, espagnol, italien, russe, 
chinois, japonais, portugais. 
Le document de visite “Festival” est disponible en 4 langues : 
français, anglais, allemand, italien.

LIBRE ET NUMÉRIQUE 
CENTRE D’INTERPRETATION À LA PORTÉE DE TOUS
Des écrans tactiles permettent aux visiteurs de découvrir de 
façon ludique et pédagogique les grands personnages qui ont 
façonné le Château de Chaumont-sur-Loire au fil des siècles. Cet 
espace interactif est installé au rez-de-chaussée du Château, 
dans la salle du Porc-Épic. 

GUIDE MULTIMÉDIA
Ludique et indispensable pour percer les secrets du Château.
Visitez à votre rythme le Château, salle par salle grâce au guide 
multimédia. Très pratique, il permet la visualisation du plan du 
Château et de la salle ou de l’objet d’art dont vous avez activé 
le commentaire. Avec cet outil, riche en informations, vous 
accéderez à des contenus multimédias supplémentaires comme 
des anecdotes sur les personnages ayant vécus au Château. 
Disponible en 10 langues pour les adultes : français, anglais, 
allemand, italien, espagnol, brésilien, russe, néerlandais, 
japonais et mandarin.
Disponible 4 langues pour les enfants : français, anglais, italien et 
allemand. À partir de 6 ans. 
Prix : 4 € - sur réservation.

APPLICATION “CHÂTEAU DE CHAUMONT-SUR-LOIRE”
Obtenez l’essentiel du Domaine avec quelques secrets, en version 
numérique sur votre Smartphone. En plus du parcours de visite, 
l’application présente un plan de localisation, une chronologie et 
une rubrique “infos pratiques”.
Disponible en 10 langues pour les adultes : français, anglais, 
allemand, italien, espagnol, brésilien, russe, néerlandais, 
japonais et mandarin.
Disponible 4 langues pour les enfants :  français, anglais, italien 
et allemand. À partir de 6 ans.
Prix : 2,69€ téléchargeable depuis l’Appstore et Google Play.

LES AIDES À LA VISITE

LA VISITE GUIDÉE

La visite guidée avec un guide conférencier du Domaine 
vous permet de décrypter l’histoire du Château, d’explorer 
le nouveau thème du Festival International des Jardins et 
enfin d’approcher le travail des artistes du parcours d’art 
contemporain. 
C’est le moyen privilégié d’approfondir l’histoire du Domaine et 
de découvrir ses nouveautés culturelles. 
Toute prestation de visite de groupe débute par une 
présentation historique du Château d’une durée de 20 
minutes, en français, anglais, espagnol portugais ou italien. 

PLUSIEURS VISITES THÉMATIQUES POSSIBLES :
Visite guidée Château
Durée : 1h15  - Tarif : 90,00 €*

Visite guidée Art Contemporain 
Durée : 1h15  - Tarif : Tarif : 90,00 €*

Visite guidée Festival International des Jardins
Visite approfondie sur une sélection de 8 jardins. 
Durée : 1h15  - Tarif : Tarif : 90,00 €*

*Tarif applicable à partir d’une réservation pour un groupe de 
minimum 20 personnes.

LES AIDES À LA VISITE



TARIFS 2017

DOMAINE

> Plus de 40 installations et expositions d’art contemporain sur 
l’ensemble du Domaine

> 30 nouveaux jardins dans le cadre du Festival International des 
Jardins 

> 32 hectares de parcs et de jardins (Parc Historique et Parc du 
Goualoup)

> Le Château complètement remeublé et ses somptueuses 
Écuries 

 ADULTE : 13,50 €  ENFANT : 6,00 € 

CHÂTEAU

> Installations et expositions d’art contemporain dans le Parc 
Historique, les écuries, le Château et la Cour de la Ferme

> Le Château et ses somptueuses écuries 
> Parc Historique   
 ADULTE : 9,00 €  ENFANT : 4,00 €

FESTIVAL INTERNATIONAL DES JARDINS

> Installations et expositions d’art contemporain dans le Parc 
Historique, le Parc du Goualoup et la Cour de la Ferme

> 30 nouveaux jardins
> Parc du Goualoup et Parc Historique 
 ADULTE : 12,00 €  ENFANT : 5,00 € 

SERVICES EN OPTION 2017 (EN SUS DU DROIT D’ENTRÉE)

VISITES GUIDÉES 

Visite guidée du Château, du  Festival International des Jardins  
ou Art contemporain 
durée 1h15, sur réservation (de 20 à 30 personnes) ...............90,00 €

VISITE LIBRE NUMERIQUE 

Visite du Château avec guide multimédia..........................4,00 €
(par personne)

FORMULES POUR LES GROUPES

L’accueil de groupe est une offre sur-mesure, pour tout 
groupe constitué de minimum 20 personnes et se rendant 
le même jour à une date précise sur le Domaine. Chaque 
personne constituant le groupe devra s’acquitter du droit 
d’entrée au tarif lui correspondant.

Le Domaine propose aux groupes accueillis des options 
en sus du droit d’entrée telles que : les visites guidées, la 
restauration. 

Cette demande d’accueil fait l’objet d’une demande 
spécifique au service commercial : 
Sandrine Goudeau, Emily Leclerc
02 54 20 99 20
commercial@domaine-chaumont.fr

LES GRATUITÉS

>  Chauffeur
>  Enfants de moins de 6 ans

Les professionnels du tourisme bénéficient de tarifs 
commissionnés. Merci de bien vouloir contacter le service 
commercial.

Voyages scolaires, centres de loisirs, des offres adaptées 
vous sont proposées. Merci de bien vouloir contacter le 
service commercial.

COMITÉS D’ENTREPRISE, COLLECTIVITÉS

La vente à l’avance concerne l’achat de billets d’au moins 20 
billets non datés et non nominatifs valables deux ans à partir 
de la date d’émission. Les tarifs appliqués sont ceux présentés 
ci-dessus.

La commande des billets s’effectue par bon de commande 
téléchargeable sur le site www.domaine-chaumont.fr à 
renvoyer :
> Par courrier à : 

Domaine de Chaumont-sur-Loire, Service Commercial
 41150 Chaumont-sur-Loire

> Par mail à : 
commercial@domaine-chaumont.fr

LE PAIEMENT             

Le règlement peut être effectué :            
> Par courrier et par chèque à l’ordre du Trésor Public        
> Sur place (par les moyens de paiement habituels)        

LA RÉCEPTION DES BILLETS

À réception du règlement, les billets peuvent être :
> Retirés en billetterie
> Envoyés par courrier, avec frais d’envoi

LES FRAIS D’ENVOI

À la commande de billets, un supplément de 2,00€ par tranche de 
30 billets commandés sera facturé.



41150 Chaumont-sur-Loire 
T. 02 54 20 99 22 
contact@domaine-chaumont.fr
www.domaine-chaumont.fr 

Établissement de coopération 
culturelle créé par la Région Centre-

Val de Loire et la commune de 
Chaumont-sur-Loire


