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LE DOMAINE DE CHAUMONT- SUR- LOIRE ET LE 
FESTIVAL INTERNATIONAL DES JARDINS 

 

 

 

Pour célébrer ensemble le printemps nous irons découvrir son merveilleux château, ses 
jardins, et son domaine très vaste. 

Nous sommes sur les bords de la Loire et ce château du XVème-XIXème siècle, nous 
racontera son histoire en compagnie d’une conférencière passionnée. Les esprits les plus 
brillants y ont séjourné : Catherine de Médicis, Diane de Poitier, Nostradamus, Ruggieri, 
B. Franklin, G.de Staël… 

Le Château de Chaumont-sur-Loire, qui domine la Vallée de la Loire classée au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO, illustre à la fois l’architecture défensive de l’époque 
gothique et l’architecture d’agrément de la Renaissance.  

 

                            



�

 
2/4 

Propriété de la reine Catherine de Médicis puis de Diane de Poitiers, le Château 
connaît au XVIIIe et XIXe siècle une intense période de bouillonnement  intellectuel 
lorsque la famille Le Ray de Chaumont accueille tour à tour le sculpteur Nini, l’Américain 
Benjamin Franklin et la femme de lettres Germaine de Staël. Le prince et la princesse de 
Broglie, derniers propriétaires privés du château, insufflèrent au Domaine un élan 
extraordinaire de modernité, de fantaisie et de mondanité. 

 

           

 

Le festival international des jardins se tient depuis 1992 dans son parc 
paysager planté de cèdres centenaires formant un belvédère spectaculaire et unique sur 
la Loire sauvage. Du château, c’est l’occasion de faire découvrir 30 nouvelles créations de 
jardins sur un thème donné chaque année renouvelé - L’édition 2012 en avait surpris 
plus d’un avec : « Jardins Des Délices, Jardins Des Délires ». 
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Ce festival International des Jardins a su au cours de ces longues années s’imposer 
comme un RDV incontournable de la création paysagère et jardiniste. Une vingtaine de 
projets d’exceptions ont été retenue par un jury présidé par le journaliste Bernard Pivot. La 
sélection sera encore, cette année internationale puisque de nombreux pays y sont 
représentés. 

 2013  « Jardin des sensations » seront les nôtres cette année.  
Réduction du monde, le jardin se marche, se sent, s’écoute, se goûte, se voit se touche : 
l’air y circule… 

La programmation culturelle rythme la vie du Domaine et perpétue cette tradition.  

 
La vision de Sarkis : artiste français d’origine arménienne. Il propose à son tour une 
œuvre exceptionnelle pour  Chaumont en deux temps : 40 vitraux conçus et installés en 
2011 et 32 en 2012. Au final, 72 créations qui viennent éclairer et métamorphoser des 
appartements du Château abandonnés de longue date et spécialement ouverts à la visite. 
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Les installations et expositions d’art contemporain sont accessibles aux mêmes horaires 
que le château. 

 

Notre visite se déroulera en trois temps : 

 Une sélection de jardins pour profiter des premiers pas sur le 
domaine…en compagnie d’un guide . 

 Un déjeuner au Comptoir Méditerranéen… nous permettra de 
déguster des produits «maison » , jus de légumes, antipasti, buffet de 
pâtes fraîches, dessert glacé, vins et café. 

 Enfin la visite guidée du Château au début de l’après midi nous sera 
conté… 

 

Vendredi 24 mai : 

Comment s’y rendre : 

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). Il faudra 
compter au minimum 2 heures de route pour arriver sur le site au départ de 
Paris, par exemple. 
 

Notre première visite débutera à 10h15 précise et donc notre RDV est fixé à 

10h à l’entrée sud du Domaine, rue des Argilons, près de l’école de 

Chaumont. Un vaste parking est à votre disposition pour stationner. 

 

Tarif - Visite du château, des jardins et repas compris :  

                30€ (adhérent), 40€ (non adhérent) 

 

Site internet : www.domaine-chaumont.fr 

 

 


