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“CAPITALE MONDIALE DE LA CRÉATION 
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DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
C E N T R E  D ’A R T S  E T  D E  N AT U R E



Situé à moins de 2 heures de Paris et ouvert toute l’année, 
le Domaine de Chaumont-sur-Loire domine la Loire, au cœur 
des paysages culturels du Val de Loire inscrits au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.  Il regroupe 3 entités sur une même 
propriété de 32 hectares : 

Un des plus beaux châteaux de la Vallée de la Loire entouré 
de grands parcs paysagers à l’anglaise. 

Un Festival International des Jardins 
reconnu depuis 1992 tant par les professionnels que par 
les amateurs de jardins, qui accueille, chaque année,  
des paysagistes et des concepteurs venus du monde entier. 

Un Centre d’Arts et de Nature 
qui accueille chaque année une quinzaine d’artistes, 
plasticiens et photographes de renom international. 

C’est un lieu idéal, riche, à explorer et à apprécier seul,  
en couple, entre amis ou en famille.

CHAUMONT-SUR-LOIRE
UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL

> “On reste souvent coi devant tant de simplicité et d’inventivité.

    Chaumont est peut-être l’une des plus belles expériences

    sensorielles qui nous soit aujourd’hui donné à vivre.” 

    Le GuideVerT Châteaux de la Loire, Michelin

> Premier Prix européen du jardin 2019/2020

> 2014 Garden Tourism Award, “Festival of the year”





Dominant la Loire, dans un paysage culturel classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, le Château de Chaumont-
sur-Loire est l’un des châteaux les plus remarquables 
de la Vallée de la Loire. Propriété au XVIe siècle de la reine 
Catherine de Médicis, puis de sa rivale Diane de Poitiers, le 
Château a accueilli tout au long de son histoire de nombreux 
personnages célèbres tels que Nostradamus, le sculpteur 
Nini, Benjamin Franklin ou Germaine de Staël. À la fin du XIXe 
siècle, il connaît une intense période de rayonnement et de 
fêtes lorsque la princesse de Broglie, dernière propriétaire 
privée du Domaine, lui insuffle un élan extraordinaire de 
modernité.

AUX ABORDS DU CHÂTEAU

LES ÉCURIES 
Accédez aux plus somptueuses et modernes écuries 
d’Europe, construites en 1877 par l’architecte Paul-Ernest 
Sanson à la demande du prince de Broglie. La sellerie 
renferme de somptueux harnais réalisés notamment par la 
maison Hermès.

LE PARC HISTORIQUE
Conçu à partir de 1884 par Henri Duchêne, le plus grand 
architecte paysagiste français de la fin du XIXe siècle, 
promenez-vous au cœur du Parc Historique à l’anglaise de  
21 hectares, tel que l’a souhaité le prince de Broglie. 

UN CHÂTEAU UNIQUE, 
DEMEURE ROYALE ET PRINCIÈRE

> Ouvert toute l’année sauf le 1er janvier et le 25 décembre

> Du mobilier d’exception mis en dépôt par le Mobilier National

> Des salles du Château dédiées à des expositions d’art contemporain

> Des œuvres artistiques originales à découvrir dans le Parc Historique, 

 au détour des allées et des bosquets





Événement emblématique du Domaine, le Festival 
International des Jardins est un rendez-vous incontournable, 
dédié à la création, à l’imagination, à la poésie et à la nature. 
Reconnu depuis 1992 tant par les professionnels que par les 
amateurs de jardin, il accueille chaque année paysagistes et 
concepteurs venus du monde entier. Le Festival International 
des Jardins est le fruit d’un concours annuel pour lequel un 
jury sélectionne plus d’une vingtaine de projets, conçus par 
des équipes pluridisciplinaires, auquel l’on ajoute les “Cartes 
Vertes” données à des invités du Domaine. L’annonce du 
thème du Festival International des Jardins est attendue 
chaque année avec le plus grand intérêt.

AUTOUR DU FESTIVAL

LES PRÉS DU GOUALOUP
Créé en 2012, les Goualoup s’étendent sur plus de 10 hectares 
accueillant des jardins pérennes liés aux grandes civilisations 
du jardin : Japon, Chine, Corée, Grande-Bretagne…  
Ils accueillent les œuvres de grands architectes et paysagistes 
tels Yu Kongjiang, Wang Shu, Shodo Suzuki, Leon Kluge…  
et des artistes de renommée internationale : Chris Dury, 
Pablo Reinoso, Andrea Branzi, Nils-Udo...

LES COLLECTIONS VÉGÉTALES
 L’arche des roses anciennes
 Les arches de jasmin étoilé
 Les collections des clématites, des dahlias,  
 des pivoines, des asters

LA SERRE EXTRAORDINAIRE
LA PETITE SERRE
LE POTAGER

LE FESTIVAL INTERNATIONAL 
DES JARDINS

> “Capitale mondiale de la création paysagère”, V. Duponchelle, Le Figaro

>  30 nouveaux jardins chaque année sur une thématique différente

>  Des signatures prestigieuses des architectes paysagistes d’aujourd’hui  

 ou de demain





Chaque année, le Centre d’Arts et de Nature invite des artistes 
de renommée internationale, plasticiens et photographes 
à venir créer des œuvres inédites et originales sur le thème 
de la nature. Réparties sur les 32 hectares du Domaine, les 
œuvres d’art réalisées, fruits d’une véritable rencontre entre 
les artistes et l’esprit du lieu, offrent aux visiteurs un parcours 
initiatique riche de découvertes, de surprises et d’émotions. 
Les installations d’arts sont à découvrir dans le Château, la 
Galerie du Fenil, la Galerie Agnès Varda, la Grange aux Abeilles, 
l’Asinerie, les Ecuries et au fil de votre promenade dans le Parc 
Historique.

LES COMMANDES SPÉCIALES DE LA RÉGION 
CENTRE-VAL DE LOIRE
Initiées en 2008, les commandes triennales nourrissent un 
dialogue entre patrimoine et art contemporain. Les œuvres 
spécifiquement réalisées dessinent un parcours de visite, 
allant même souvent jusqu’à investir de nouveaux espaces, 
méconnus du public et jusqu’alors inaccessibles.

LES INSTALLATIONS PÉRENNES
Installées dans le parc, le Château et ses dépendances, les 
œuvres sont spécifiquement conçues pour le site et donnent 
l’impression d’avoir toujours été là. Certaines restent en effet. 
Le bonheur du parcours doit autant à la nouveauté qu’aux 
retrouvailles avec certaines œuvres des saisons précédentes.

CHAUMONT-PHOTO-SUR-LOIRE
Chaque année, de mi-novembre à fin février, le Centre d’Arts et 
de Nature consacre toutes ses expositions à la photographie 
et présente les œuvres de grands photographes manifestant 
leur regard particulier sur le paysage et la nature.

LE CENTRE D’ARTS 
ET DE NATURE

>  Plus de 3 500 m2 couverts et chauffés, consacrés chaque année à des 

expositions nouvelles

> “À Chaumont-sur-Loire, l’art se vit à ciel ouvert.” Natacha Wolinsky,   

Le Quotidien de l’art

> Plus de 40 œuvres pérennes dont Jannis Kounellis, El Anatsui,  

Andy Goldsworthy, Giuseppe Penone, Tadashi Kawamata...





L’HÔTEL 
Poussé dans un jardin, Le Bois des Chambres cultive un 
esprit de création. Lieu de vie et de ressourcement entouré 
de nature, il conjugue l’inventivité des formes, qu’elles 
s’appliquent au confort du séjour, aux services proposés ou 
au respect de l’environnement. Modulables, ses chambres 
peuvent accueillir des couples amoureux, comme des 
familles ou des groupes d’amis. Le Bois des Chambres peut 
accueillir des séminaires. 

LES CHAMBRES 
39 chambres atypiques aux noms poétiques, comme les 
alcôves et les chambres buissonnières, déclinent des univers 
tout en raffinement et simplicité. Au rez-de-chaussée, des 
couleurs denses et assourdies répondent aux compositions 
de fleurs séchées. À l’étage, le blanc révèle les volumes 
des plafonds-cathédrales. Comme au théâtre, des rideaux 
structurent les espaces. 5 cabanes sur pilotis permettent 
même de dormir au jardin.

LE GRAND CHAUME
Le Grand Chaume est une architecture singulière au service 
d’une gastronomie durable et d’exception confiée au chef 
Guillaume Foucault. Engagé envers des produits à l’état de 
nature, il propose une carte étonnante proche des bords 
de Loire, enveloppant la Sologne, le Perche, la Brenne et la 
Beauce. Il puise son inspiration dans ces riches terroirs et 
dans l’utopie artistique du Domaine de Chaumont-sur-Loire.

HÔTEL D’ARTS ET DE NATURE LE BOIS DES CHAMBRES 
ET RESTAURANT LE GRAND CHAUME

> Le restaurant de l’hôtel, Le Grand Chaume, orchestré par le chef  

 Guillaume Foucault

> Sa terrasse bucolique au bord de l’étang

> Les lits de 2 x 2 mètres, à investir dans n’importe quel sens

> Le centre d’art et de nature à proximité de l’hôtel 

> La rénovation des anciens corps de ferme, à l’architecture proche de la nature





 TOURS / AMBOISE BLOIS 

HÔTEL RESTAURANT
LE BOIS DES     
CHAMBRES
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41150 Chaumont-sur-Loire 
T. 02 54 20 99 20 
commercial@domaine-chaumont.fr
www.domaine-chaumont.fr 

Établissement de coopération 
culturelle créé par la Région Centre-

Val de Loire et la commune de 
Chaumont-sur-Loire

ACCÈS 

> Chaumont-sur-Loire est situé entre Blois et Tours, à 185 kms de Paris. 
> Autoroute A10 et A85, sortie Blois (n°17) ou Amboise (n°18). 
> Nombreux trains directs chaque jour sur la ligne
    Paris Austerlitz - Orléans - Tours, arrêt à Onzain-Chaumont-sur-Loire.
> Parking bus gratuit - accès Sud

LA LOIRE À VÉLO

Empruntez la Loire à Vélo et faites escale au Domaine de Chaumont-sur-
Loire. Des parkings vélo et des consignes gratuites vous sont proposés à 
chacune des entrées du Domaine.

LA LOIRE
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A Château 

B Parc Historique 

C Écuries 

D Festival des Jardins

E Prés du Goualoup 

LE DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE

HÔTEL RESTAURANT
LE BOIS DES     
CHAMBRES


