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> Un parcours initiatique de 32 he"ares riches de découvertes, de surprises et d’émotions
> L’Art et la Nature comme sujet d’in#iration et d’expression pour de grands arti!es
> Des créations originales qui dialoguent avec le paysage, la nature ou le patrimoine
> Une programmation culturelle riche tout au long de l’année

! " ! #  L E S  É V É N E M E N T S  D U  D O M A I N E

© E. Sander

© Clark et Pougnaud

© L. Gough

TOUTE L’ANNÉE
Visite du Château, des Écuries et du Parc Hi!orique et visite des 
in!allations pérennes d’art contemporain dans la Cour de la Ferme, le 
Parc Hi!orique, le Château et les Écuries.

$ER AVRIL %&%'
Ouverture des expositions d’art contemporain
Chaque année, de nouveaux pla!iciens et photographes viennent au 
Domaine pour produire ou exposer une œuvre en relation avec la nature. 

%( AVRIL %&%'
Ouverture du Fe!ival International des Jardins
À la fois mine d’idées et pépinière de talents, le Fe!ival redynamise 
l’art des jardins et intéresse le public et la profession en présentant 
de nouveaux fleurissements, de nouveaux matériaux, des idées et des 
approches novatrices.

SEPTEMBRE %&%'
Les Botaniques de Chaumont-sur-Loire
Exigence botanique, diversité variétale, savoir-faire de l’horticulture, 
rencontres et conseils de culture seront au rendez-vous ces deux jours 
de conférences et d'exposition-vente.

OCTOBRE %&%'
Quand fleurir e! un art
Une dizaine de salles du Château seront sublimées par de grands 
designers floraux, qui laisseront libre cours à leur créativité pour 
concevoir des in!allations florales contemporaines re"e#ant l’e"rit 
des lieux. 
 
Splendeurs d’Automne
Des décors extraordinaires de fleurs et de fruits d’automne, ainsi que des 
cucurbitacées aux formes et aux couleurs exceptionnelles, répondent 
aux poétiques décors naturels des tilleuls et des liquidambars. 

MI)NOVEMBRE %&%' À FIN FÉVRIER %&%* 
Chaumont-Photo-sur-Loire
Le Centre d’Arts et de Nature consacre chaque année toutes ses 
expositions d’hiver à la photographie et présente les œuvres de grands 
photographes manife!ant leur regard particulier sur le paysage et la 
nature.

DÉCEMBRE %&%' ET JANVIER %&%*
Décors d’hiver
Le Château célèbre Noël dans un décor fe!if et chaleureux. Pendant 
les vacances de Noël, chaque après-midi, les équipes du Domaine 
proposent aux enfants des ateliers créatifs pour réaliser des mobiles 
féériques.

Agenda a"ualisé sur notre site internet :
www.domaine-chaumont.fr


