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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le Bois des Chambres 
L'hôtel du Domaine de Chaumont-sur-Loire imaginé avec Patrick Bouchain 

ouvre ses portes le jeudi 2 juin 2022 
 
 
Prolongement de l’utopie artistique développée depuis 15 ans au Domaine de Chaumont-sur-Loire, Le 
Bois des Chambres a été pensé comme un hôtel d’arts et de nature. A 300 mètres du Festival 
International des Jardins et de la Saison d’Art, l’établissement durable imaginé avec Patrick 
Bouchain, conseiller artistique du projet, et l’atelier d’architecture Construire, dirigé par Loïc 
Julienne, propose de séjourner dans des lieux largement ouverts sur les jardins. Dormir au Domaine 
de Chaumont-sur-Loire est enfin possible : les réservations sont ouvertes ! 
 
Fruit de la restauration d’un ancien corps de ferme et d’une création architecturale originale, l’hôtel au 
charme vert propose 39 chambres atypiques aux noms poétiques (alcôves, chambres perchées, 
chambres au jardin, chambres buissonnières) et un restaurant gastronomique, Le Grand Chaume, dont 
la cuisine a été confiée au Chef Guillaume Foucault. Sa terrasse au bord de l’Etang des Saules 
promet un moment privilégié à l’heure de l’apéritif.  
 
Intimement lié au végétal, Le Bois des Chambres bénéficie de l’ensemble des expertises du Domaine 
pour en célébrer l’esprit et en élargir l’hospitalité. Hôtel d’arts autant que de nature, il accueille d’ores 
et déjà une sculpture de Bob Verschueren dans la cour de l’hôtel et une installation de Stéphane 
Guiran dans l’Etable du Verger. D’autres œuvres provenant des collections du Domaine comme des 
scannogrammes de Luzia Simons ou un triptyque de Quayola viennent aussi magnifier l’ambiance 
chaleureuse des lieux. 
 
Ecologique, authentique et poétique, Le Bois des Chambres, est un lieu de ressourcement au cœur de 
la nature, avant ou après la visite du Festival des Jardins et de la Saison d’Art.  
 
 
Informations pratiques 
Ouvert toute l’année 
Tarifs : chambres de 145 à 280 € en basse saison / de 190 à 320 € en haute saison 
Réservation par téléphone 02 36 65 84 00 ou en ligne www.leboisdeschambres.fr  
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