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COMMUNIQUÉ	DE	PRESSE	
	

L’hiver au Domaine de Chaumont-sur-Loire  
 

A partir du 1er décembre 2021, le Domaine de Chaumont-sur-Loire présente d’élégants décors de fête dans le 
Château. Clarisse Béraud, designer floral réputée, y célèbre la fin d’année par de sublimes bouquets et 
compositions féériques. Les appartements historiques, l’escalier d’honneur et les appartements privés s’animent 
autour de ces créations originales et inédites, qui réjouissent le visiteur au cœur de l’hiver. 
 
Elles répondent à la délicatesse des pièces de verre, de porcelaine et d’argent, mises en scène dans le cadre de 
l’exposition « L’art de recevoir au temps des Broglie ». Une centaine d’œuvres, dont la majeure partie est 
montrée pour la première fois aux visiteurs, met en lumière les arts de la table et fait revivre les fastes des 
réceptions offertes par le prince et la princesse Henri-Amédée de Broglie (derniers propriétaires privés du 
Domaine) à leurs hôtes (Altesses royales, Maharajas, membres de la famille princière, artistes, amis intimes...). 
 
Pour tous les amateurs et les passionnés de jardin, l’hiver est aussi l’occasion de flâner sous la Serre Tropicale, 
à l’abri du froid, entre une collection d’orchidées, de palmiers, de tillandsias et bien d’autres végétaux exotiques 
s’épanouissant sous la lumière des verrières, aux côtés d’une œuvre pérenne et emblématique de Patrick Nadeau. 
 
Au détour des allées du Parc Historique, dans les Ecuries et dépendances du Domaine, les visiteurs peuvent 
découvrir ou redécouvrir une cinquantaine d’œuvres permanentes, créations de grands artistes internationaux 
accueillis depuis quatorze saisons au Centre d’Arts et de Nature.  
 
Dans le cadre de la quatrième édition de Chaumont-Photo-sur-Loire, les œuvres de photographes 
contemporains exceptionnels sont également accessibles dans les Galeries du Domaine. Pas moins de cinq 
espaces de la Cour de la Ferme sont consacrés à Tania Mouraud, qui présente cinq séries de photographies, 
dont une inédite. Au Château, quatre expositions personnelles permettent aux visiteurs de partager les univers 
d’Edward Burtynsky, de Pascal Convert, de Raymond Depardon, et du duo Clark et Pougnaud. 
 
Pour les enfants de 5 à 13 ans, lectures et ateliers sont organisés le week-end des 11 et 12 décembre, et tous les 
jours pendant les vacances scolaires du samedi 18 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022 : 
- Lectures de contes de 10h à 12h et de 14h30 à 17h dans la Salle des Gardes du Château 
- Ateliers créatifs de 14h30 à 17h dans l’Asinerie (Cour de la Ferme) 
 
 
A noter : le château est chauffé durant toute la période hivernale. 
Attention : le Domaine est fermé à la visite le 25 décembre 2021 et le 1er janvier 2022. 
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