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Dominant la Loire, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des 
paysages culturels, il est l’un 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.
à 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 
couleur, 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 de 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 

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 paysagers 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’esprit, 
> jardiniers dans l’âme ou aventuriers, 
> historiens du patrimoine ou amateurs d’histoire.

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

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

LE DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE VOUS ACCUEILLE TOUTE L’ANNÉE

UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL

* Le Figaro, Juin 2016

Installation d’Andy Goldsworthy - © Éric Sander Château vu du Parc Historique - © Éric Sander

Le Grand Salon - © Éric Sander

Le Petit Salon - © Éric Sander

Le Parc Historique - © Éric Sander



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 26 ans 
tant par les professionnels que par les amateurs de jardin, 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.

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 
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 hésiter. 

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 amuser à en trouver l’issue.

NOUVEAUTÉS 2018 
“La Promenade des Ombres”, la renaissance du Vallon des Brumes, la 
réouverture du Mail de Tilleuls du Parc Historique.

Durée de visite : 3 h

LE 27èME FESTIVAL INTERNATIONAL DES JARDINS

> Ouvert du 24 avril au 4 novembre 2018
> 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 730 jardins créés en 26 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 et la Galerie de la Cour des Jardiniers, 
la Grange aux Abeilles, l’Asinerie, les Grandes Écuries, la Galerie Longue 
des Écuries et au fil du cheminement du 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. 
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.
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 forêt de cloches en bronze montrent un univers étrange 
et fascinant. 

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

Durée de visite : 3 h 

LE CENTRE D’ARTS ET DE NATURE : LES 10 ANS D’ART DE CHAUMONT-SUR-LOIRE

> 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 de : Andy Goldsworthy, Giuseppe Penone, El Anatsui, 

Tadashi Kawamata, François Méchain, Anne et Patrick Poirier, Nikolay Polissky, Vincent Barré... 

Chaos, installation pérenne de Vincent Barré - © Éric SanderLes belles aux eaux dormantes, Festival des Jardins 2017 - © C. Diaz

Glossolalia, installation de Sheila Hicks, 2017 - © Éric Sander

Les Racines de la Loire, installation pérenne de Nikolay Polissky - © Éric Sander

Ugwu, installation d’El Anatsui, 2016 - © Éric Sander

De l’autre côté du miroir, Festival des Jardins 2017 - © Éric Sander

Carré et Rond, jardin pérenne de Yu Kongjiang, Prés du Goualoup - © Éric Sander

La Promenade des iris bleus, Prés du Goualoup - © Éric Sander



a Château, B Parc Historique, c Écuries, d Festival des Jardins, e Prés du Goualoup, 
F Grange aux Abeilles, G Pédiluve, h Asinerie, i Galerie du Fenil, j Galeries de la Cour 
des Jardiniers, K Serre, L Salle de conférences, m Potager, n Jardin des Enfants 

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

ACCèS EN VOITURE
On accède à Chaumont-sur-Loire par les routes départementales D 952 (rive 
droite) et D 751. 
Autoroute A10, direction Bordeaux : sortie n°17 Blois - 30 min.
Autoroute A10, direction Paris : sortie n°18 Amboise - 30 min.
Autoroute A85 : sortie n°12 Saint Aignan - 30 min.

ACCèS EN TRAIN
- de la gare d’Austerlitz - arrivée gare d’Onzain / Chaumont-sur-Loire, durée : 
environ 1 h 40 minutes (train Intercités)
- de la station de Tours - arrivée gare d’Onzain / Chaumont-sur-Loire, durée : 
environ 30 minutes (TER)
Chaque week-end d’avril à octobre, y compris les jours fériés, hors 1er mai, et 
chaque jour en juillet et août, un service de navettes (aller et retour) dessert le 
Domaine au départ des gares de Blois-Chambord et Onzain-Chaumont sur Loire.

LA LOIRE à VÉLO
Empruntez la Loire à Vélo et faites escale au Domaine de Chaumont-sur-Loire. 
Des parkings vélo et des consignes gratuites vous sont proposés à chacune des 
entrées du Domaine.

PLAN DU DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE ACCèS AU DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
Monochrome blanc, Festival des Jardins 2017 - © Éric Sander



LES RESTAURANTS ET LES BOUTIqUES DU DOMAINE
Restaurant Le Grand Velum - © DR

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 biologiques 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.

> Dégustations de glaces et sorbets artisanaux
> Restauration pour les petites et grandes faims

RESTAURATION PRINTEMPS-ÉTÉ
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 soignés, cet espace prolonge de manière parfaite 
l’atmosphère d’exception présente sur l’ensemble du site.
> Déjeuner comprenant une entrée, un plat, un dessert, accord 

mets et vin et un café 
> Ouvert du 24 avril au 30 septembre 2018, de 12h00 à 14h30
> Sur réservation
> Tarif par personne : 38,00 €

LE COMPTOIR MÉDITERRANÉEN
Un restaurant buffet de plein air et en libre service sur une thématique 
fruits, légumes et pâtes fraîches maison cuisinées 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 comprenant jus de légumes, antipasti, buffet de pâtes 

fraîches “maison”, dessert glacé, vins et café 
> Ouvert du 31 mars au 4 novembre 2018, de 12h00 à 15h00
> Sur réservation
> Tarif par personne : 21,00 €

LE CAFÉ DU PARC ET LE CAFÉ DES SAVOIRS ET DES SAVEURS,  
LE SALON DE THÉ ET L’ESTAMINET 
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 varié de sandwiches, salades et 
pâtisseries réalisés par les équipes en cuisine, ainsi que des glaces 
artisanales et des boissons pour profiter d’un repas complet. 
> Le Café du Parc est ouvert du 31 mars au 4 novembre 2018
> L’Estaminet et le Salon de Thé sont ouverts du 24 avril au 4 

novembre 2018 
> Le Café des Savoirs et des Saveurs est ouvert toute l’année

RESTAURATION AUTOMNE-HIVER
ATELIER DE CRÉATION CULINAIRE ET GASTRONOMIqUE
L’Atelier de création culinaire et gastronomique vous propose de 
déjeuner dans un salon privatif, sur la même formule que Le Grand 
Velum.
> Déjeuner comprenant une entrée, un plat, un dessert, accord 
mets et vin et un café  
>  De novembre à mars
> Sur réservation
> Tarif par personne : 38,00 €

LE CAFÉ DES SAVOIRS ET DES SAVEURS
Le Café des Savoirs et des Saveurs vous propose une carte hivernale, 
chaude et froide. Possibilité de formules sur demande.

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

Les Boutiques

La Boutique du Château vous propose une sélection d’ouvrages 
consacrés au château de Chaumont sur-Loire, aux expositions d’art 
contemporain, aux châteaux de la Loire et à l’Histoire de France, ainsi 
que, entre autres, des souvenirs et produits de la gastronomie régionale. 
Elle est ouverte toute l’année, aux mêmes horaires que le Château.
La Boutique des Jardins conseille un large choix de graines et plantes, 
des ouvrages consacrés au paysagisme, à l’écologie et aux jardins, 
ainsi qu’un coin  “bien-être” qui présente une sélection de produits 
naturels : parfums, huiles essentielles. Elle est ouverte du 24 avril au 
4 novembre  2018.

LES AIDES à LA VISITE

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 vécu au Château. 
Disponible en 10 langues pour les adultes : français, anglais, 
allemand, italien, espagnol, brésilien, russe, néerlandais, 
japonais et mandarin.
Disponible en 4 langues pour les enfants : français, anglais, 
italien et allemand. à partir de 6 ans. 
Prix : 4,00 € - 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 en 4 langues pour les enfants : français, anglais, 
italien et allemand. à partir de 6 ans.
Téléchargeable depuis l’Appstore et Google Play.

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 €1

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

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

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

SCOLAIRES ET GROUPES D’ENFANTS
Le service éducatif propose des visites guidées et des ateliers 
adaptés au public scolaire.

Espace enseignant avec documents téléchargeables sur:
www.domaine-chaumont.fr

Plus d’informations sur l’offre pédagogique :
commercial@domaine-chaumont.fr

Vue aérienne du Château - © DR



TARIFS 2018
droit d’entrée 
DU 02 JANVIER AU 31 MARS 2018 ET 
DU 01 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2018

ADULTE : 9,00 €    
RÉDUIT : 7,00 €     
ENFANT : 4,00 €

Prestations en oPtion (en PLus du droit d’entrée)

Visites Guidées thématiques 
Visite guidée du Château, du Festival International des Jardins  ou de 
l’Art contemporain 
Durée 1h15, sur réservation (de 20 à 30 personnes) ......................90,00 €

Visite LiBre du château aVec Guide muLtimédia
“Visite Découverte” de 45 minutes ou “Visite Passionnés” de 1h15, 
prix par personne..........................................................................4,00 €

Adulte

Enfant

toute L’année
VISITE DU CHâTEAU, DES ÉCURIES ET DU PARC HISTORIqUE

VISITE DES INSTALLATIONS PÉRENNES D’ART CONTEMPORAIN
Dans la Cour de la Ferme, installations de Sheila Hicks (dans le cadre de la 
commande spéciale de la Région Centre-Val de Loire) et Henrique Oliveira.
Dans le Parc Historique, installations d’Andy Goldsworthy, Giuseppe 
Penone, El Anatsui, Tadashi Kawamata, Cornelia Konrads, Christian Lapie, 
François Méchain, Anne et Patrick Poirier, Nikolay Polissky, Vincent Barré, 
Armin Schubert, Patrick Dougherty, Dominique Bailly et Rainer Gross.
Dans le Château, installations de Gabriel Orozco, Sarkis et Jannis Kounellis.
Dans les Écuries, installations de Stéphane Guiran, Mathieu Lehanneur et 
Patrick Blanc.

31 mars 2018 
OUVERTURE DES EXPOSITIONS ET INSTALLATIONS D’ART CONTEMPORAIN
Nouvelles installations et expositions de Fiona Hall, El Anatsui, Fujiko 
Nakaya, Tanabe Chikuunsai IV, Nils-Udo, Eva Jospin, Klaus Pinter, Duy Anh 
Nhan Duc, Simone Pheulpin et Jacques Truphémus.

24 aVriL 2018
OUVERTURE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DES JARDINS
30 nouveaux jardins sur le thème “Les jardins de la pensée”.

juiLLet et août 2018
LES JARDINS DE LUMIERE (sous réserve de programmation)
Déambulation poétique au sein du Festival illuminé 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. 

octoBre 2018
LES 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. 

mi-noVemBre 2018 à Fin FéVrier 2019 
CHAUMONT-PHOTO-SUR-LOIRE
Le Centre d’Arts et de Nature consacre chaque année toutes ses 
expositions d’hiver à la photographie et présente dans le Château et dans 
la Cour de la Ferme, les œuvres de grands photographes manifestant leur 
regard particulier sur le paysage et la nature.

AGENDA 2018
Jardins d’hiver, 2016 - © DR

Splendeurs d’automne, 2016 - © Éric Sander

Bonheur d’hiver, 2016 - © Éric Sander

LES JARDINS D’HIVER 
Transformant ses serres, son potager, ses Écuries et la 
Cour de la Ferme en endroits de rêve malgré le froid et 
les intempéries, le Domaine apporte la preuve que les 
jardins peuvent faire rêver même en hiver.

décemBre 2018 et janVier 2019
BONHEURS D’HIVER
Le Château célèbre Noël dans un décor festif et 
chaleureux. L’escalier d’honneur, le grand salon, la 
bibliothèque, la salle à manger et bien d’autres pièces du 
Château revêtent leurs habits de lumière aux couleurs 
de Noël. Pendant les vacances de Noël, chaque après-
midi, les équipes du Domaine proposent aux enfants 
des ateliers créatifs pour réaliser des mobiles féériques 
ou pour écouter de merveilleux contes de Noël.

L’accueiL des 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 plus du 
droit d’entrée, telles que : les visites guidées, la restauration. 

achat de BiLLets à L’aVance
La vente à l’avance concerne l’achat d’au moins 20 billets non datés.  
Les tarifs appliqués sont ceux présentés ci-dessus.
Le règlement peut être effectué par chèque, par cartes bancaires ou 
auprès du Trésor Public après émission d’un titre de paiment (différé).   
Les billets peuvent être retirés en billetterie Sud, envoyés par courrier 
(frais d’envoi de 2,00 € par tranche de 30 billets) ou envoyés par mail 
en billets dématérialisés.

Gratuit Gratuités

Chauffeurs de bus

moyens de Paiement

Les professionnels du tourisme bénéficient de tarifs préférentiels, merci de bien vouloir contacter le service commercial. 
serVice commerciaL : Sandrine Goudeau - Emily Leclerc - 02 54 20 99 20 - commercial@domaine-chaumont.fr

GaGneZ du temPs
Billet coupe-file

Pour commander
- par mail à : ticket@domaine-chaumont.fr
- par téléphone / service commercial : 02 54 20 99 20
- bon de commande téléchargeable sur notre site internet 

www.domaine-chaumont.fr (rubrique professionnels du 
tourisme)

droit d’entrée 
DU 01 AVRIL AU 31 OCTOBRE 2018

ADULTE : 13,50 €     
RÉDUIT : 11,50 €     
ENFANT : 6,00 € 

jardins de Lumière (sous réserve de programmation)
prix par personne........................................................9,00 €

horaires
Le Domaine de Chaumont-sur-Loire ouvre tous les jours de l’année, dès 10h00, y compris les jours fériés. Il ouvre exceptionnellement 
ses portes à 9h30 en juillet et août 2018. Une journée entière de visite reste nécessaire pour effectuer la visite complète du Domaine. 
Nous vous conseillons d’arriver tôt le matin pour profiter au mieux du site. Il est néanmoins possible d’effectuer la visite en moins 
de temps.

Virement bancaire, Voucher

Les informations contenues dans ce guide sont susceptibles de modifications et ne présentent aucun caractère contractuel. Pour toutes précisions : www.domaine-chaumont.fr



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


