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Loin d’être un art secondaire, l’art floral, par la nature même de la matière utilisée par les artistes pour concevoir leurs
œuvres, par la fragilité des fleurs et leur caractère éphémère, mais aussi la diversité des formes et des couleurs, est sans
doute l’un des arts les plus difficiles et les plus subtils. La culture japonaise ne s’y est pas trompée, qui accorde à cet art
une extrême importance.
C’est ainsi que le Château de Chaumont-sur-Loire offrira, pendant trois jours, les 20, 21 et 22 septembre, dans le cadre de
l’événement “Quand fleurir est un art” la permanence de son histoire, de ses murs et de ses décors à des designers floraux,
de générations et de cultures très diverses, qui concevront des œuvres végétales aussi spectaculaires qu’éphémères.
Ces décors extraordinaires sublimeront les salles historiques du monument et même des Écuries, nous replongeant
dans l’atmosphère exigeante et raffinée du temps du prince et de la princesse de Broglie, grands amateurs de fêtes
somptueuses et de collections végétales d’excellence.
Venus d’Europe ou du Japon comme l’extraordinaire Makoto Azuma, qui réalisera le dimanche une performance
inédite dans la Salle du Conseil, ils dialogueront avec l’esprit du lieu, faisant montre d’une finesse et d’une créativité
exceptionnelles.
Rendez-vous vous est donc donné pour découvrir en septembre cette première édition de créations éphémères et
uniques, en phase avec la poésie des œuvres et des jardins de Chaumont-sur-Loire !

Chantal Colleu-Dumond
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En 2019, le Domaine de Chaumont-sur-Loire, Centre
d’Arts et de Nature, crée un nouvel événement consacré
à la célébration du végétal, avec la présentation des
compositions florales de grands artistes et décorateurs,
français et étrangers.
Le prince et la princesse Henri Amédée de Broglie, derniers
propriétaires privés du Château de Chaumont-sur-Loire,
jusqu’en 1938, étaient de véritables amateurs de plantes
et entretenaient des collections d’orchidées, de plantes
vertes exotiques et de plantes fleuries, qui leur valurent de
nombreuses médailles et récompenses dans les concours
horticoles français de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.
Il était important, pour le Domaine de Chaumont-sur-Loire,
de faire revivre cette époque et de permettre à des artistes
et fleuristes d’aujourd’hui de présenter à notre public des
savoir-faire et des talents exceptionnels.
Les salles du Château et les Écuries seront mises à la
disposition des artistes floraux, qui laisseront libre cours à
leur créativité pour confectionner des installations florales
contemporaines en respectant l’esprit des lieux.
Dans le cadre des 500 ans de la Renaissance, hommage
sera rendu à Catherine de Médicis, propriétaire du Château
de Chaumont-sur-Loire de 1550 à 1560, par le choix de
tonalités pastel, avec des teintes claires et douces, pour
la composition des créations florales.
AGENDA 2019
> Vendredi 20 septembre : inauguration officielle de
l’exposition et rencontres avec la presse – exposition de
14h à 19h30.
> Samedi 21 septembre : exposition de 10h à 21h.
> Dimanche 22 septembre : exposition de 10h à 19h30.
LE DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
Le Domaine de Chaumont-sur-Loire, établissement public
appartenant à la Région Centre-Val de Loire depuis 2008,
regroupe trois entités sur un territoire de 32 hectares :
> Le Château, qui fut autrefois la demeure de Catherine de
Médicis et de Diane de Poitiers

> Le Festival International des Jardins, créé en 1992,
véritable laboratoire et observatoire des nouvelles
tendances du jardin
> Le Centre d’Arts et de Nature, qui passe chaque année
commande à une dizaine d’artistes contemporains du
monde entier, sur le thème de la nature.
Situé dans un paysage classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO, le Domaine de Chaumont-sur-Loire possède
de nombreux labels (Jardin Remarquable, 3 étoiles dans
le Guide Vert Michelin, etc.) et propose à ses visiteurs une
expérience globale d’immersion dans un lieu cohérent et
exigeant, exemple de “raffinement à la française”.
Le parti pris étant d’offrir aux visiteurs le reflet le plus
exact possible de l’ambiance du Château du prince et de
la princesse de Broglie, derniers propriétaires privés du
Château (1875-1938), tout a été mis en œuvre, depuis 2008,
pour remeubler à l’identique les appartements privés et
la partie muséale de la demeure, évoquant Catherine de
Médicis.

> La Salle à Manger : située au rez-de-chaussée de l’aile
sud, cette salle, longue de 17 mètres, était affectée à la
cuisine et à l’office des domestiques durant le premier
quart du XIXe siècle. Le prince et la princesse de Broglie
l’aménagent en salle à manger dans les styles du XVe
et XVIe siècles et y apportent toutes les installations
modernes liées à la notion du confort de l’époque.
> La Bibliothèque : cette pièce sert, à l’origine, de salle à
manger puis elle est transformée en bibliothèque durant
le second quart du XIXe siècle.
> La Salle de Billard : réservée au jeu du billard, cette pièce
servait également de lieu de rendez-vous des hommes,
qui venaient fumer un cigare après un copieux repas, ou
bien y parler politique.
> Le Grand Salon : largement ouvert sur la Loire, à
l’extrémité de l’aile ouest, le Grand Salon regroupe du
mobilier de divers styles et époques. Il permet d’apprécier
l’ambiance très caractéristique d’un certain art de vivre
dans un milieu fortuné de la fin du XIXe siècle.

> L’escalier d’honneur : à vis, traduit l’assimilation
progressive du style italien par les artistes français autour
de 1500 : les motifs gothiques trilobés font place à des
feuillages Renaissance et des arabesques italianisantes
couvrant le fût des colonnettes. Les fenêtres sont ornées
de vitraux à motifs héraldiques (armoiries) représentant
les différentes familles propriétaires de la terre de
Chaumont.
> L’écurie dite des demi-sang : reçoit les chevaux
d’attelage destinés à tirer les voitures hippomobiles.
Celle-ci se compose de stalles dans lesquelles sont
attachés les animaux lorsqu’ils ne sont pas attelés. Ce
bâtiment conserve intact depuis 1877 son aménagement
intérieur : stalles, cartouches portant le nom des
chevaux, bancs, mangeoires et abreuvoirs en fonte
surmontés d’une plaque en fonte émaillée polychrome,
boules et crochets en laiton, lampes à arc. Les parois de
bois sont garnies de tapis brosse, afin que les chevaux
ne se blessent pas les flancs.

PRÉSENTATION DES PIÈCES D’EXPOSITION DU CHÂTEAU
> La Salle du Conseil : le prince et la princesse de Broglie
apportent un soin particulier à l’aménagement et à la
décoration de cette vaste pièce avec la réalisation de
bancs fixes, d’un plafond polychrome et d’une œuvre
majeure, au sol, de l’histoire de l’art : le carrelage dit
Majolique.
> La Salle des Gardes : cette salle a, au XVIe siècle, une
position tout à fait stratégique dans le Château et remplit
trois fonctions : elle est tout d’abord le passage obligé
pour aboutir à la chambre de parade, sorte de sas de
sécurité surveillé par les gardes, c’est également un lieu
d’entraînement à la manipulation de différentes armes
et, enfin, elle permet à la fois de surveiller l’extérieur du
Château et d’avoir un regard sur la cour intérieure.
> La Chambre dite du roi : située dans la tour ouest du
châtelet d’entrée, cette chambre a ainsi été nommée
par le prince et la princesse de Broglie en raison de
la venue, en 1503, du roi Louis XII, à l’invitation de son
premier ministre, le cardinal Georges d’Amboise.

Vue du Château depuis le Parc Historique - © Éric Sander
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QUAND FLEURIR EST UN ART
AU TEMPS DES BROGLIE...
Marie-Charlotte-Constance Say, devenue successivement,
par ses mariages, princesse Henri-Amédée de Broglie
puis princesse d’Orléans et Bourbon, est née le 25 août
1857 à Verrières-le-Buisson, commune de la région
parisienne connue dans le milieu de l’horticulture et de la
botanique pour avoir été choisie comme site de résidence
et d’expérimentation par une autre famille célèbre, les
Vilmorin.
Marie est la fille et la petite-fille des riches industriels du
sucre, Constant (1816-1871) et Louis Say (1774-1840) ; ce
dernier ayant participé, comme les Vilmorin, à la mise
en valeur de la betterave sucrière et créé la première
raffinerie de sucre de betterave, en 1831, à Paris. Devenue
orpheline précocement, Marie Say hérite d’une immense
fortune familiale. Elle tombe sous le charme du château de
Chaumont-sur-Loire et c’est avec une partie de son héritage
qu’elle décide de l’acquérir, le 17 mars 1875. Trois mois plus
tard, elle épouse le prince Amédée de Broglie, l’un des cinq
fils du duc Albert de Broglie, diplomate et homme d’État.
Le prince et la princesse habitent au 10 rue de Solférino,
à Paris et prennent l’habitude de descendre au château
de Chaumont-sur-Loire à la belle saison. Ils font
appel à l’architecte Ernest Sanson pour les nombreux
aménagements du château et des écuries, puis c’est vers
le célèbre paysagiste Henri Duchêne qu’ils se tournent
en 1884 pour la création du parc d’agrément, du nouveau
potager, de l’orangerie et des serres.
Le prince et la princesse de Broglie se révèlent être, à travers
les correspondances avec le régisseur et les budgets
annuels, de grands amateurs horticoles. Ils sont très
attachés à la culture de fleurs sur leur domaine, dans le
parc d’agrément et, surtout, dans le nouveau potager créé
par Henri Duchêne. Une équipe nombreuse de jardiniers
entretient des collections de plantes vertes, exotiques
et fleuries à côté des légumes et des arbres fruitiers.
Les plantes du domaine sont même parfois envoyées
par voitures ou wagons entiers à Orléans, où le prince de
Broglie possède un pied à terre, ou à Paris, afin d’orner leur
hôtel particulier à l’occasion de réceptions. Le prince et la
princesse demandent à Henri Duchêne d’installer, à grand
prix, des serres avec chauffage unique et une orangerie,
dans lesquelles prospèrent de magnifiques collections

de palmiers, fougères, aloès, chrysanthèmes, œillets et
orchidées, maintes fois récompensées lors de concours
horticoles à la fin du XIXe et au début du XXe siècle.
Le cousin de la princesse de Broglie, Léon Say (18261896), est nommé président de la Société Nationale
d’Horticulture de France, de 1885 à 1896, ce qui confirme
l’intérêt que portent les hommes politiques, les hommes et
femmes de pouvoir aux plantes et à l’horticulture en cette
époque qualifiée de “siècle d’or de l’horticulture française”.
L’écrivain et chroniqueur Gabriel-Louis Pringué (1885-1965),
ami des Broglie, évoque la splendeur des terrasses fleuries
et le parfum des fleurs disposées dans le château de
Chaumont-sur-Loire :
“Dans son château de Chaumont-sur-Loire, le dîner était
commandé pour le quart de huit heures ; j’ai rarement vu la
princesse descendre avant celui qui précède dix heures. On
patientait exquisément d’ailleurs, parmi les jolies femmes
délicatement parées, somptueusement gemmées, les
conversations aimables, les parfums musqués et sucrés
des mauves orchidées dont les salons étaient remplis.
Mme de Broglie avait toujours une vingtaine d’invités
à demeure dont quelques-uns étaient les sommets
de l’intelligence, de l’art, de l’élégance, du monde.”

Ci-dessous
Cliché présentant une vue intérieure de la salle à manger.
Cette photographie est d’une grande rareté de par son
iconographie. À ce jour, le Domaine de Chaumont-surLoire ne possédait aucune représentation figurant des
invités dans les pièces de réception du château. La table
est dressée pour quarante convives. Deux maîtres d’hôtel
se situent pour l’un, à la droite de la photographie, et pour
l’autre, face à la cheminée. Deux valets de pied se tiennent
à proximité de l’arche, au fond de la pièce. Le service “à la
russe” est dressé sur la table, avec au centre, de grands
surtouts ornés de fleurs, des serviteurs muets garnis de
fruits ainsi que des carafes à eau et à vin. Le cliché présente
un déjeuner offert par le prince Henri-Amédée de Broglie,
le 12 août 1900, au congrès international de la presse. Les
journalistes sont également reçus aux châteaux de Blois,
Cheverny, Amboise, Chambord ainsi qu’à l’École de Cavalerie
de Saumur.

“Que dire alors de ces éblouissantes journées d’été,
parfumées d’héliotropes, de roses, de magnolias, dont
les odeurs froides et acidulées berçaient les terrasses,
tandis que les salons embaumaient des arômes
musqués que répandaient les mauves orchidées.”
“La table de la salle à manger était couverte d’une
éblouissante argenterie que faisait étinceler la lueur
des bougies dans les hauts candélabres d’argent à
huit et dix branches. Un surtout d’orchidées vertes
à pigments marron ornait en général le centre de la
table. Quelquefois le jardinier composait le surtout
d’orchidées mauves et blanches répandant un doux
parfum ambré ; il y mélangeait ces étranges anthuriums
dont les fleurs vernissées ressemblent à des cœurs
sanglants dévorés par une langue de soufre. L’effet était
impressionnant et convenait au décor des tapisseries de
haute-lice du XIVe siècle qui ornaient les murs de pierre.”
Photographie, Déjeuner offert par le prince de Broglie, 12 août 1900 - © DR / Collection du Domaine de Chaumont-sur-Loire
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CLARISSE BÉRAUD
FRANCE
SALLE DE BILLARD

Clarisse Béraud est une figure féminine emblématique de
l’univers des fleuristes et également reconnue à l’échelle
internationale, notamment au Japon où elle intervient très
régulièrement sur de nombreuses émissions télévisées.

J’aime aussi les fleurs mal aimées, recueillant au fil
des campagnes et des saisons des ravenelles, bourses
à pasteur, dyll et autres crucifères, ombellifères ou
graminées qui constitueront un feuillage original.

En 24 ans de métier, elle est devenue une référence en
matière de création de design floral bucolique et poétique.
Son succès, elle le doit à son sens de l’élégance, qu’elle
met en évidence et en toute simplicité dans ses créations
florales, mais également dans ses choix floraux insolites,
raffinés et toujours en chinant la rareté des essences.

Si la pensée, le myosotis, la primevère, la linaire cymbalaire
sont mes complices, j’affectionne aussi ces fleurs des
bouquets d’enfants… Et la nostalgie des courtes tiges que
seuls les petits doigts savent trouver et amadouer.

C’est une femme qui aime prendre les chemins de travers,
ceux qui vous emmènent dans un jardin raffiné où la
simplicité de la nature exprime l’envergure de sa beauté...

Mon secret ? Mes compositions se font toutes seules,
dictées par ma seule curiosité.
Je coupe, ramasse presque n’importe quoi : écorces
brutes, végétaux fauchés... Si le vent a plié une tige,
j’improvise autour de cet accident et, telle une histoire, le
bouquet se lie et se raconte autrement.“ Clarisse Béraud

”Je suis arrivée à la fleur par la porte dérobée d’un jardin,
en Bretagne. Mon amie, fleuriste de marché et passionnée
de fleurs inattendues, y cultivait agapanthes, zinnias,
cosmos, pois de senteur, roses de jardin.
J’ai passé les vacances de Pâques de mon douzième
printemps à quatre pattes, semant les annuelles qui, cet
été là, fleuriraient son étal. L’été suivant, je cueillais et
assemblais ces pousses devenues grandes... Et tombais
dans la potion magique. La vocation.
J’aime dénicher dans les haies l’églantine, le bonnet
d’évêque, les ronces qui apporteront spontanéité et
légèreté au bouquet. Mes relations mondaines sont les
roses parfumées et les pivoines, mes amies plus discrètes
se nomment anémone, astilbe, clématite ou digitale…
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JULIAN PARIS
FRANCE
GRAND SALON

L’univers de Julian Paris respire la sensibilité et l’émotion.
Le langage des fleurs rime avec passion. Les tons
pourpres et roses caressent le regard, le sentiment exulte
et défie le hasard.

Titulaire de la coupe de France des fleuristes, remportée
au début des années 2000, Meilleur Ouvrier de France,
Julian Paris travaille le végétal en le valorisant de manière
organique et singulière.

Pour Julian Paris, l’art floral est une évidence, à la
recherche de vérité, expression ultime et empire des
sens. L’écouter parler de son métier est une expérience
à vivre, un moment en suspension où le fleuriste se livre.
Pénétrer dans sa boutique est une invitation au voyage,
dans une ambiance feutrée, au milieu des fleurs et des
feuillages.

Le créateur aime jouer avec les textures et les couleurs
des fleurs qui composent ses bouquets, cultivant ainsi à
la perfection tradition et innovation. Julian Paris aime les
fleurs comme il aime la vie, en particulier les renoncules
et les graminées.

En mai 2003, à seulement 27 ans, Julian Paris ouvre
les portes de sa boutique à Paris. Issu lui-même de
cinq générations de fleuristes, Julian Paris a à coeur de
proposer à sa clientèle un savoir-faire et une marque
de fabrique qui lui sont propres, dans un univers qui ne
ressemble à aucun autre.

© Clément Reisky
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MAKOTO AZUMA
JAPON
SALLE DU CONSEIL

Né en 1976 à Fukuoka, Makoto Azuma est un fleuriste
japonais devenu artiste floral.
À partir de 2002, il s’installe comme fleuriste “haute
couture” en créant une boutique, Jardins de Fleurs,
dans le quartier de Ginza, à Tokyo. La boutique se trouve
désormais dans le quartier de Minami-Aoyama.

Depuis quelques années, il s’investit avec passion dans
des projets artistiques, qui lui permettent de mettre
les fleurs en scène dans des situations inhabituelles,
artificielles, à l’image des “herbiers contemporains” qu’il
compose. Sa quête : continuer de mettre en lumière, de
façon très personnelle, la beauté des végétaux.

Parallèlement à cette activité de fleuriste, il se tourne,
dès 2005, vers l’expression artistique autour du végétal
en créant ce qu’il appelle les “sculptures botaniques”.
Très rapidement, ses créations commencent à attirer
l’attention, tant au Japon qu’à l’étranger. Il est invité
à présenter son travail dans le cadre d’expositions
personnelles à New-York, Paris et Düsseldorf.
En 2009, il crée un collectif expérimental autour de la
création végétale, le studio AMKK, avec Shunsuke Shiioki.
Il multiplie dès lors la présentation de son travail dans des
musées, des galeries d’art, des lieux publics à Milan, en
Belgique, à Shanghai, Mexico, etc.
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PASCAL MUTEL
FRANCE
SALLE À MANGER

Pour Pascal Mutel, le design floral est avant tout un art
vivant où la fleur, sans cesse en mouvement selon les
saisons, reflète les sentiments et nos intentions.
En plus de vingt ans, Pascal Mutel a su imposer son style
en devenant une référence dans la création de bouquets
et de décors floraux. Il a réussi à dynamiser un métier un
peu assoupi pour faire de chaque composition un moment
privilégié du quotidien, “un moment de réenchantement”.

Grâce à son savoir-faire et à une approche haut de gamme,
Pascal Mutel accompagne ses clients dans l’élaboration
de manifestations et habille, au quotidien, les lieux de
réception, des plus intimes aux plus spectaculaires
partout dans le monde. Pascal Mutel propose également
des cours de design floral destinés aux particuliers et aux
professionnels.
Il est Président de la Chambre Syndicale des Fleuristes
d’Île-de-France et de l’École des Fleuristes de Paris.

En 2005, Pascal Mutel crée le design floral et soigne, avec
la même importance, le contenant et le contenu. Il invite
tous les amateurs de bouquets à découvrir un nouveau
langage des fleurs où les couleurs, les textures et les
formes s’associent pour créer de nouveaux objets floraux
totalement inédits.

14

15

DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
CENTRE D’ARTS ET DE NATURE
QUAND FLEURIR EST UN ART

SÉBASTIEN DOSSIN
BELGIQUE
BIBLIOTHÈQUE

Sébastien Dossin est un architecte paysagiste fasciné par
les jardins historiques et passionné par les fleurs. Fleuriste
autodidacte au départ, il souhaite améliorer ses qualités
techniques et décroche son diplôme de fleuriste quelques
années plus tard.

Artisan certifié du Royaume de Belgique, il fait de chaque
demande et de chaque projet une création unique et
personnalisée. En tant que freelance, il propose également
des démonstrations, des ateliers et il partage sa passion,
sa vision avec d’autres passionnés, professionnels ou
amateurs.

Amoureux des fleurs, Sébastien Dossin ne recule devant
aucun défi et a déjà participé à divers concours et grands
événements floraux. Ces derniers lui permettent de donner
libre cours à son imagination et d’emmener les visiteurs
dans un voyage rempli d’émotions.
Le respect et l’amour des fleurs, ainsi que la quête éternelle
de la beauté, sont les forces motrices de Sébastien Dossin.
Il puise son inspiration dans la nature, l’architecture de
jardin et les petits bonheurs de la vie. Également passionné
de peinture, il est particulièrement sensible aux nuances
de couleurs, ce qui se ressent dans ses compositions.
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TIMO BOLTE
ALLEMAGNE
ÉCURIES

Timo Bolte est un designer floral allemand de talent,
qui vit et travaille à Londres. Son travail artistique a été
récompensé par de nombreux prix, notamment un Prix
spécial au Japon et une médaille d’or au concours Marriott
Black Box. Il a participé aux épreuves qualificatives de la
Coupe du monde Fleurop-Interflora afin de représenter
l’Allemagne, a été primé lors de la Coupe autrichienne et
de la Coupe Alpe Adria et a gagné une médaille de bronze
au Singapore Garden Festival en 2018.

Il a vécu à Tokyo, ce qui lui a permis de développer des
liens étroits avec les pays asiatiques voisins, notamment
Taïwan, la Chine et la Corée du Sud. Il participe également
à la création d’une école de fleuristes à Mexico, Pékin
et Shanghai et organise des séminaires à travers toute
l’Europe, la Russie et le Moyen-Orient.

Il a été directeur artistique de l’hôtel Ritz-Carlton de Vienne,
pendant plus de quatre ans, ce qui lui a permis de vivre des
expériences extraordinaires et de proposer des décorations
florales élégantes en choisissant les meilleurs matériaux,
avec rigueur et exigence, afin d’entraîner les clients de l’hôtel
dans un monde théâtralisé, unique, propice à l’imagination.
Il est connu comme le fleuriste de l’événementiel car il
fait preuve de ténacité et de détermination et n’accepte
pas les compromis lorsque son intégrité artistique est en
jeu. Il voyage à travers le monde afin de fleurir et de mettre
en scène les événements les plus somptueux et il est
également juge dans des compétitions internationales.. Il
a ainsi acquis une réputation mondiale et collabore avec
les maisons les plus prestigieuses. Audacieuses mais
simples, sublimées par une touche unique sur la forme
et la couleur, ses créations florales ont touché le cœur de
nombreux invités, de célébrités, de critiques et même de
familles royales, faisant de lui un acteur incontournable de
la scène internationale.
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ÉCOLE DES FLEURISTES DE PARIS
FRANCE
ESCALIER D’HONNEUR ET SALLE DES GARDES

Créée en 1950, l’École des Fleuristes de Paris a été
la première école en France à former des jeunes
au CAP de fleuriste sous contrat d’apprentissage.
Ces dizaines d’années d’expérience et plus de 400
élèves formés chaque année permettent à l’École
des Fleuristes de Paris de se présenter comme le plus
important centre de formation européen à l’art floral.
Elle est membre fondateur du réseau d’école de fleuristes
européen FLORNET, composé de 23 écoles d’art floral
réparties dans 13 pays de l’Union Européenne. Grâce à
ce réseau, des séjours professionnels à l’étranger sont
organisés chaque année pour plus de 100 apprentis.
L’École des Fleuristes de Paris, dirigée par Vincent Dinet,
propose un cursus complet du CAP au Brevet de Maîtrise,
des stages de reconversion ouverts à tout public et
accueille régulièrement des stagiaires étrangers. La
qualité de la formation est attestée par la participation
de Meilleurs Ouvriers de France aux cours d’art floral.
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INFORMATIONS PRATIQUES

BILLET 2 JOURS CONSÉCUTIFS

BILLET JOURNÉE

(AVEC JARDINS DE LUMIÈRE)

25/04 - 03/11/2019

02/01 - 24/04/2019
04/11 - 31/12/2019

25/04 - 03/11/2019

02/01 - 24/04/2019
04/11 - 31/12/2019

Plein tarif

18,00 €

14,00 €

30,00 €

N/A

Tarif réduit 1

12,00 €

8,00 €

20,00 €

N/A

Enfant (6-11)

6,00 €

4,00 €

10,00 €

N/A

Tarif Famille 2

36,00 €

28,00 €

N/A

N/A

Entrée gratuite : enfants de moins de 6 ans, personnes en situation de handicap (tarif réduit pour un accompagnateur),
étudiants en architecture et en histoire de l’art, titulaires de la carte de presse et des cartes ICOM et ICOMOS et titulaires
de la carte Culture (Ministère de la Culture).
HORAIRES
Le Domaine de Chaumont-sur-Loire ouvre tous les jours de l’année, dès 10h00, y compris les jours fériés (sauf le 1er janvier
et le 25 décembre).
ACCÈS
Chaumont-sur-Loire est situé entre Blois et Tours, à 185 km 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 mn.
Autoroute A10, direction Paris : sortie n°18 Amboise - 30 mn.
Autoroute A85 : sortie n°12 Saint Aignan - 30 mn.
ACCÈS EN TRAIN
- de la gare de Paris-Austerlitz - arrivée gare d’Onzain / Chaumont-sur-Loire, durée : environ 1 h 40 (train Intercités). Trains
directs à partir du 1er avril 2019.
- de la station de Saint Pierre des Corps - arrivée gare d’Onzain / Chaumont-sur-Loire, durée : 20 mn (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 à vélo et des consignes
gratuites vous sont proposés à chacune des entrées du Domaine.

PARKING GRATUIT
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