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Voyager Billets Offres Compte

Venez découvrir des jardins magnifiques au Festival international des Jardins à Chaumont-sur-Loire ! Situé entre
Blois et Tours, dans la vallée de la Loire, le château de Chaumont est facilement accessible en train, depuis la gare

d'Onzain - Chaumont-sur-Loire. D'avril à octobre, il accueille des artistes du monde entier, qui viennent composer
leur plus beau jardin dans le parc du château. 
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Visite du château de Chaumont-sur-Loire

Visite du château de Chaumont-sur-LoireAccueil A voir, à faire

Réserver un billet de train

Une destination, demande...

Pourquoi visiter le château de Chaumont-sur-Loire ?

Le Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire

La petite histoire du Château de Chaumont-sur-Loire

Nuit dans un hôtel éco-responsable

>> Vos billets de train pour Onzain-Chaumont-sur-Loire
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Cette année, le Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire fête ses 30 ans avec 30 nouveaux jardins !
Comme chaque année, des artistes du monde entier (paysagistes, designers, scénographes, architectes et
urbanistes internationaux) réalisent dans le parc du château des jardins à thème, qui évoluent au fil de la saison pour
atteindre leur apogée en automne.

L'édition 2022 : du 21 avril au 6 novembre

Le thème de ce 30ème anniversaire : Jardin Idéal.

Qu'est-ce qu'un jardin idéal ? Peut-être une œuvre d’art, un potager nourricier, un espace thérapeutique, un lieu de
culture biologique... bref un jardin beau, bon, bio, réparateur, réconfortant, novateur, économe en eau et en énergie,
harmonieux, provoquant un bien-être et du bonheur ?

2 exemples sélectionnés :

Vallon des Brumes, Carte verte à Patrick Blanc, spécialiste du mur végétal et créateur d'un système breveté de
feutre polyamide, un feutre spécial vivant avec peu d’eau.

Le banquet de Format Enginees - Camille Chevalier, architecte DE - ingénieur structure-, Florian Dominicy,
horticulteur pépiniériste, Pauline Dominicy, productrice de fines herbes et fleurs comestibles. Cet atelier d'ingénierie
paramétrique recherche l’usage de nouveaux matériaux et de formes ambitieuses, en restant cohérent avec
l'écosystème. 

Le Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire

L’histoire du château débute vers l’an 1000, lorsque Eudes 1 , comte de Blois, fait bâtir la forteresse sur le coteau
dominant le fleuve, pour surveiller la frontière entre les comtés de Blois et d’Anjou.

Le château de Pierre d'Amboise...

Louis XI fait démolir le château de Pierre d’Amboise en 1465 pour complotisme. Quatre ans plus tard, ce dernier
est officiellement pardonné et fait reconstruire en demeure d’agrément, avec un beau parc pour se promener.

... modernisé par Catherine de Médicis

La visite du château vous fait découvrir ses intérieurs meublés, jusque  sous les combles. Vous voici au sein des
décors somptueux voulus par Diane de Poitiers, l’une des célèbres propriétaires du château, après Catherine de

Médicis et bien avant l’extravagante princesse de Broglie, qui l’embellit et le modernisa avant de le céder à l’Etat
en 1938.

Propriété de la région Centre-Val de Loire depuis 2008, il est devenu un centre d’art, et c’est au hasard des pièces
que nous découvrons les artistes qui ont su tisser un dialogue bien vivant entre art et nature.

La petite histoire du château de Chaumont-sur-Loire
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Domaine de Chaumont-sur-Loire

Domaine de Chaumont-sur-Loire - 41150 Chaumont-sur-Loire - France
02 54 20 99 22
Infos prix : Gratuit pour les enfants de mois de 6 ans
Comment s'y rendre ? Prévoyez de passer la journée au Domaine. Une navette gratuite vous emmène de la Gare
d’Onzain / Chaumont-sur-Loire vers le château, tous les week-ends d'avril à octobre.

Cet article vous a plu ? Partagez-le !

La Rédaction SNCF Connect

SNCF Connect
10/07/2022
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Le Bois des Chambres, l'hôtel du Domaine de Chaumont-sur-Loire imaginé avec Patrick Bouchain, a été inauguré en
2022. Cet hôtel d’art et de nature est un hébergement éco-responsable installé dans  un ancien corps de ferme.
L'hôtel possède 39 chambres atypiques et design aux noms poétiques, et un restaurant gastronomique,  le Grand
Chaume, avec terrasse vue sur l’eau et toit de chaume.

Un hôtel d'art éco-responsable

A l'intérieur, il présente des sculptures, des installations et des photographies d’artistes reconnus. Et à l'extérieur, les
jardins s'inspirent des oeuvres du festival annuel International des Jardins du Domaine.

Le Bois des Chambres privilégie le recyclage, l’économie circulaire, les énergies propres... et une chaudière à bois
permet d'avoir le chauffage et l’eau chaude. Les architectes ont opté pour du bois et des plaques de fibrociment en
façades et sur les toitures.

Un hôtel nature

Tourné vers la végétation, on retrouve à l'extérieur des tilleuls, des arbres fruitiers, des jardins et un potager. L’eau
de pluie est récupérée et alimente la mare au centre du jardin.

Toujours en accord avec les rythmes de la nature, le domaine n'utilise pas de produits phytosanitaires et selon une
étude récente de l’Agence de l’arbre, le patrimoine arboré du Domaine capture 60 tonnes de carbone par an, un
“poumon vert”.

La promesse d'un séjour écologique, authentique, artistique et poétique !

Nuit dans un hôtel éco-responsable

"Nous avons construit des murs en paille à forte isolation thermique... Je ne pense pas qu’il y ait un autre hôtel en France qui possède de tels murs." 

Loïc Julienne, architecte
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Vous aimerez aussi

Sortie culturelle : où emmener un groupe d’enfants ? Le Château Royal de Blois L'

Chaumont-sur-Loire, le château qui renaît de ses cendres Son et lumière et spectacles d'été au château de Blois Le
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