
 

ECHAPPEE ROYALE A CHAMBORD  
Jeudi 10 Juin 2021  
1 journée  

 

Avez-vous déjà visité « un édifice beau comme un palais de fées et grand comme un palais 

de roi » ? Victor Hugo. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Inscrit au patrimoine de l’Unesco depuis 1981, 

Chambord, qui a fêté ses 500 ans en 2019, est une œuvre de génie, emblème de la 

Renaissance à travers le monde.  

Le château, pensé par François Ier et Léonard de Vinci, demeure une énigme qui n’a 

pas fini de révéler tous ses secrets.  

Chambord est aussi un vaste parc forestier de 5440 hectares, la taille de Paris 

intramuros, entouré d’une enceinte de 32 kilomètres qui en fait le plus grand parc clos 

de murs d’Europe.  

 



 

Votre programme 
6h30   Départ de Chalonnes sur Loire 
               Petit arrêt en cours de route 
10h00   Arrivée au château de Chambord 
 
Rendez-vous devant les écuries du Maréchal de Saxe. 
Découverte en calèches avec cocher, de la partie privée du domaine à la 
rencontre de la faune et la flore. Cerfs, chevreuils ou sangliers y vivent en 
liberté … 
 
11h45 Spectacle Chevaux & Rapaces “François Ier, le roi-chevalier” (45 min)  

À quelques mètres du château, les écuries du Maréchal de Saxe 
accueillent un spectacle artistique avec cavaliers costumés et vols de 
rapaces évoquant le règne de François Ier (500 places- gradins abrités) 
 
13h00 Déjeuner-buffet 
Menu donné à titre indicatif :  

Assortiment de charcuteries (pâté, rillettes, saucisson sec) et condiments 
Salade de Betteraves, taboulé 
Suprême de volaille d’Ancenis rôti, sauce champignons 
Polenta fondante aux herbes folles 
Chèvre régional et camembert 
Tarte Tatin, spécialité régionale 
Café - Eau, ¼ vin régional 

 
Temps libre pour une découverte personnelle du château et des jardins 
Comme François Ier, Louis XIV, Molière ou Victor Hugo en leur temps, 
laissez-vous emporter par la splendeur des lieux et créez votre propre 
parcours à travers 70 pièces et 500 ans d’Histoire de France. 
 
Suggestion : possibilité de découvrir Chambord autrement 
(avec supplément – réservation et règlement sur place) :  

✓ à bord de bateau électrique : 30 min sur le canal (capacité 5 pers. maxi) 

✓ avec histopad : visite immersive de la chapelle, du décor de la 
cour itinérante et des jardins à la française  
✓ en voiturette électrique : un parcours aménagé et fléché de 4,2 km  
(45 min – capacité 4 pers. maxi muni de son permis de conduire) 

 
17h00 Retour direct vers notre région. 
20h30 Arrivée à Chalonnes sur Loire. 

Ces tarifs comprennent :  
Le transport en autocar de tourisme 

Le déjeuner-buffet (1/4 vin et café) 

Les entrées, visites et spectacle 

mentionnés au programme 

 

Ces tarifs ne comprennent pas :  
Les extras et autres dépenses à caractère 

personnel  

 

Tarif par personne :  Adulte +14ans    Enfant 6-13 ans 

Base 35 pers. mini             97€                 74€ 

 

 


