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Week-end royal: aller se reposer à Chambord Version Femina

Un château en majesté

On a tout dit, tout écrit sur Chambord, la folie de François 1. N’empêche, quand on y arrive, on est frappé par
sa grandeur et sa magnificence. 156 mètres de façade, 426 pièces, 77 escaliers dont celui à double hélice
imaginé par Léonard de Vinci juste avant sa mort, en 1519. Une prouesse architecturale, qui constitue l’un
des principaux attraits du château. Pourquoi ? Parce que si deux personnes empruntent une rampe différente,
elles peuvent se voir par les ouvertures murales en montant ou en descendant, mais ne peuvent pas se
croiser. Troublant !
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© Fournis par Version Femina L'escalier du château de Chambord.

© Catherine Roig

On aime aussi les innombrables pièces du château de Chambord, toutes plus impressionnantes les unes que
les autres : le logis de François 1, austère mais majestueux ; les chambres royales, aux riches tentures ; la
chapelle aux lignes pures et aux vitraux monogrammés ; les cuisines, restaurées en 2015, dont les rutilantes
batteries de cuisine laissent imaginer les agapes qui se déroulaient ici…
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© Fournis par Version Femina La chambre royale de François 1er.
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On admire aussi un poêle polonais en faïence rose, haut de plusieurs mètres, datant du XVIIIème siècle, et
les représentations de François 1 - tableaux et sculptures- présentes partout, et qui nous rappellent que le
roi était un colosse d’1m98 !

Tous droits réservés à l'éditeur LAMAISONDACOTE 311792961

http://www.msn.com
https://www.msn.com/fr-fr/lifestyle/voyage/un-week-end-royal-%c3%a0-chambord/ar-AAwKtXD


Date : 06/05/2018
Heure : 00:08:49
Journaliste : Catherine Roig

www.msn.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 4/11

Visualiser l'article

© Fournis par Version Femina Une statue de François 1er.
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Son emblème était la salamandre, et si vous visitez le château avec des enfants, ils s’amuseront beaucoup
à repérer cette petite bestiole représentée des centaines de fois sur les portes, les plafonds…
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 © Fournis par Version Femina Une salamandre sculptée du château de Chambord.
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Enfin, les terrasses de Chambord vous laisseront sans voix. D’abord, parce qu’elles offrent une vue à 360° sur
les jardins et le parc gigantesque du domaine national. Ensuite, parce que les cheminées et les tourelles qui
s’y élèvent sont d’une incroyable exubérance, mariant le gothique flamboyant et la renaissance italienne. Au
milieu, se dresse la tour lanterne, point culminant du château (56 m), qui n’est autre que l’extrémité supérieure
de l’escalier à doubles révolutions. Sublime !
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Plus d'informations :  chambord.org

Des jardins retrouvés
16 ans de recherches documentaires et d’études paysagères, 1400 arbres et arbustes, 16 000 plantes, près
de 20 000 m² de pelouse et…3,5 millions d’euros offerts par un riche mécène américain : voilà ce qu’il aura
fallu pour recréer les mythiques jardins à la française de Chambord. Le résultat a été dévoilé en 2017, après
seulement 5 mois de travaux.
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Sur ces terrains marécageux de Sologne, ils avaient été dessinés en 1734, plus de deux cents ans après le
début de la construction du château. Par la suite, ils avaient disparu au fil du temps, pour se réduire à des
plates-bandes de gazon, puis à des prairies. Le résultat ? Stupéfiant de beauté. Ces 6,5 hectares au pied du
château s’admirent idéalement des terrasses ou en montgolfière : la vue d’en haut donne toute leur puissance
aux immenses motifs de fleurs de lys.

Plus d'informations :  chambord.org/fr/histoire/jardins-a-francaise/

Un parc fabuleux
Pour avoir une idée de la taille du domaine national de Chambord, dites-vous qu’il est le plus grand parc clos
d’Europe : 52 km2 et 35 km de murs d’enceinte ! On le parcourt à pied, en voiturette électrique, en vélo, en
rosalie… On peut même louer des petits bateaux électriques pour en parcourir les canaux. Des observatoires
sont aménagés, qui permettent d’observer la flore et la faune, cerfs et sangliers en tête. En automne, on ne
manque pas le brame du cerf…
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Plus d'informations :  chambord.org/fr/decouvrir/decouvrir-le-parc/

Une chambre avec vue
Imaginez : vous ouvrez les yeux, et sans même sortir de votre lit, vous admirez le château de Chambord par
la fenêtre. Un conte de fées ? Non, la réalité au Relais de Chambord, ouvert il y a quelques semaines. Dans
une bâtisse historique entièrement rénovée, l’architecte star Jean-Michel Wilmotte a créé un boutique-hôtel
chaleureux et design. Dès l’entrée, de gigantesques étagères surmontées d’arrosoirs anciens annoncent la
couleur : ici, on marie les traditions d’hier avec l’esprit d’aujourd’hui. Idem dans les chambres au parquet blond,
où les têtes de lit sont tapissées d’immenses photos en noir et blanc du château ou de la forêt domaniale.
Les suites, dotées d’exquises terrasses, donnent tout bonnement l’impression d’habiter au château, distant
de quelques dizaines de mètres. Divin pour un week-end en amoureux !
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D’autant que le spa (avec hammam et sauna) offre de bons moments de détente après les kilomètres de
marche dans le parc. On aime aussi le bar, où l’on sirote un cocktail Chambord (vin blanc et liqueur de
framboises du pays), le restaurant, où l’on goûte une cuisine classique, et la salle de billard, magnifique.
Mention spéciale au petit déjeuner, qui propose d’excellents produits du cru.

À partir de 150 € la nuit pour 2 personnes, petit déjeuner inclus, apéritif offert aux lectrices de femina.fr, avec
le code CHAMBORDVF lors de la réservation sur  relaisdechambord.com  .

Une table raffinée
Un restaurant gastronomique tout beau tout neuf, un bistrot, quelques chambres douillettes, le tout face à
une église du XIIème siècle et à quelques kilomètres du château de Chambord : voilà le domaine du chef
Christophe Hay et de sa femme Emmanuelle. Un couple craquant qui ne ménage pas sa peine, et qui est
d’ailleurs déjà récompensé d’une étoile Michelin. Et pour cause : dans l’écrin blanc et bleu canard de son
restaurant avec cuisine ouverte, le chef propose une cuisine toute personnelle, entièrement inspirée par les
produits locaux.
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Caviar de Sologne, carpes et aloses de la Loire, escargots de Cheverny, agneaux de Chambord, gélines
de Touraine, rhubarbe des jardins…la partition est délicatement gourmande, et c’est un bonheur de voir les
cuisiniers courir au potager tout proche pour rapporter les herbes manquant au service. On vous reparlera
bientôt dans Version Femina de ce chef très stylé, qui attire déjà les gourmets avertis.
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Menu gastronomique en 5 services 75 €, bistrot à partir de 14 €

Plus d'informations sur lamaisondacote.fr
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