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Domaine de CHAMBORD entre Château et Chevaux

Nous sommes 37 à partir de Tours et en route nous récupérons 7 personnes à Contres pour une belle
journée ensoleillée en perspective.

Nous arrivons à CHAMBORD et découvrons ce superbe château très imposant.

Construit au cœur du plus grand parc forestier clos
d’Europe (environ 50 km² ceint par un mur), il s’agit du
plus vaste des châteaux de la Loire. Il bénéficie d’un
jardin d’agrément et d’un parc de chasse classés
monuments historiques. CHAMBORD est le seul domaine
royal encore intact depuis sa création.

CHAMBORD accueille un château dès la fin du Haut
Moyen Age au Xème siècle. Il s’agit alors d’un château fortifié destiné aux comtes de Blois.

Après nous avoir équipés d’un histopad nous commençons la visite du château. Bien que l’identité de
son architecte demeure inconnue, le Château de Chambord est une création architecturale
exceptionnelle, influencé par le travail de Léonard de Vinci. La partie centrale du château est le
donjon. Ce bâtiment carré à quatre tours d’angle qui occupe le centre du complexe actuel. Il
constitue à lui seul le nouveau palais de François 1er au début des travaux. Ce n’est qu’à partir de
1526 environ que l’édifice s’enrichit de deux bâtiments latéraux et d’une enceinte fermant la cour.
L’ornement des parties hautes du donjon et du château, hérissées de cheminées et de tourelles
évoque le style des châteaux forts. Le château possède un escalier remarquable. Il est construit en
plein centre du donjon, il est attribué à Léonard de Vinci, l’escalier présente une particularité unique
à l’époque : deux vis imbriquées il permet à deux personnes de l’emprunter en même temps sans
jamais se croiser. Nous continuons à notre rythme notre visite en passant par les cuisines et les
appartements meublés du XVIIIème ce sont 500 ans d’histoire que nous traversons et en arrivant sur
les terrasses notre regard se pose sur les parterres. De Août 2016 à Mars 2017 sont reconstitués les
jardins à la française qui ont existé pendant plus de deux siècles avant de disparaître
progressivement intégralement restitués en 2017, grâce au mécénat. Ils occupent six hectares et
demi au nord et à l’est du château. Ils redonnent à la façade d’honneur du monument toute sa
majesté.

Nous partons après la visite vers une salle du château où l’on profite du déjeuner dans un cadre
unique.

L’après-midi c’est promenade en calèche au domaine de
Chambord. Des cochers en tenue nous attendent. Nous
nous répartissons dans 2 calèches et partons dans ce grand
domaine qui est le plus grand parc forestier clos d’Europe
avec un mur long de 32 km pour clôturer 5440 hectares de



superficie (mur ouvert par 6 portes).

A l’heure actuelle la chasse conserve une place très importante dans le domaine. Elle permet la
gestion de la faune. Une population de cerfs ou de sangliers n’ayant plus de prédateurs doit être
régulée pour que son effectif réponde au mieux aux capacités d’accueil du milieu dans lequel elle vit.
La population cerfs et de biches a une croissance d’environ 30% par an. Sur 600 animaux avant
naissance on peut donc prélever 200 individus sans mettre en péril l’espèce. Les cerfs sont aussi
capturés dans le but de les réintroduire sur d’autres sites.

La sylviculture permet d’entretenir et de préserver la forêt, de récolter du bois et d’accueillir au
mieux les visiteurs. Elle a aussi pour but le bien-être des animaux. Une attention particulière est aussi
portée aux autres types d’espaces naturels. Tous les ans une vingtaine de mares intra forestières
sont nettoyées afin d’éviter leur comblement. Ces différentes actions assurent le maintien d’une
diversité de paysages et de milieux naturels dans la forêt de Chambord.

Après cette belle promenade, nous partons assister au
spectacle chevaux et rapaces. Nous embarquons dans
l’univers chevaleresque de François 1er où se mêlent des
tournois de chevalerie, cascades, figures de dressage,
voltige et vols de rapaces. Il se déroule sous des gradins
abrités dans l’enceinte des anciennes écuries du Maréchal
de Saxes aménagées en grand campement. Une histoire en

six tableaux racontée en fond sonore par l’acteur Jacques Weber. Nous sommes tous unanimes
c’était un très beau spectacle.

Cette agréable journée se termine et nous repartons reprendre notre car sans oublier de passer par
la boutique du Château pour ramener un souvenir.

A l’année prochaine pour de nouvelles découvertes.


