
Le Château de Chambord fête ses 500 ans  

Dimanche 2 juin 2019 
 

Départ entre 7h30 et 9h00, 

Arrivée au château de Chambord aux environs de 11h00. 

Vous assisterez à votre arrivée à un spectacle de chevaux et rapaces. 

Dans les écuries du Maréchal de Saxe, partez pour une grande cavalcade au rythme des 

chevaux. Des rapaces peuvent frôler vos épaules et l’ambiance vous plonge à la cour de 

François 1er :  son règne n’a plus de secret pour vous. 

 

Ensuite, déjeuner au château dans une salle nouvellement restaurée. Plafond à la 

Française, murs habillés de chêne, corniches moulurées, plancher chauffant et côté 

douves, ouverture de portes vitrées avec vue sur le jardin à la Française… Après un an de 

travaux, la plus grande pièce du château combine confort et esthétisme. 

Menu sous forme de buffet : Assortiment de charcuteries et salades, suprême de volaille 
rôti sauce champignons et sa polenta aux herbes folles, fromage, Tarte Tatin, ¼ vin et 
café. 
 

Ensuite, visite guidée du château. 

De l’architecture Renaissance, inspirée par Léonard de Vinci, à la vue panoramique 

saisissante depuis les terrasses, en passant par les cuisines, les appartements meublés et 

les jardins à la française du XVIIIe , ce sont 500 ans d’histoire que l’on traverse. 

Les guides-conférenciers abordent l’histoire singulière du château et les éléments 

emblématiques de son architecture. Le visiteur découvre ainsi le logis royal et a le 

privilège d’emprunter des escaliers dérobés donnant accès à des espaces fermés à la 

visite libre (entresols ou combles).  

 

Enfin, temps libre à la découverte personnel du jardin. 

 

Départ à 17h30, 

Retour à destination aux environs de 20h00. 

 

Prix par personne : 95€ 
Ce prix comprend : 

Le transport, le spectacle, le déjeuner et la visite guidée du château. 

Un acompte de 50€ est à verser à l’inscription, 

Le solde est à verser 1 mois avant la sortie. 
Vous serez contacté quelques jours avant la sortie afin de vous donner l’heure et le lieu 

de rendez-vous. 
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