
château de chenonceau



Chenonceau, ”le château des Dames”

La contemplation de Chenonceau évoque 
l’idée d’une harmonie parfaite entre une 
nature, faite d’eau, d’air et de verdure, et 
une architecture unique, reconnue dans 
le monde entier. Le château propose à ses 
“hôtes d’un jour“, venus des cinq continents, 
une invitation à la grâce…Un abandon à la 
douceur et à la beauté du lieu…
Chenonceau déchaîna les passions de ses 
propriétaires successifs, tous pris dans le 
tourbillon de l’Histoire de France. Résidence 
royale, il est exceptionnel aussi par sa destinée 
singulière : construit, aimé, administré et 
protégé par des femmes remarquables.
Diane de Poitiers, favorite d’Henri II, 
offre à Chenonceau des jardins parmi les 

plus spectaculaires de l’époque et… son 
architecture unique, en le dotant du célèbre 
pont, qui traverse le Cher. Catherine de 
Médicis, veuve du roi, éloigne Diane et 
apporte au château sa galerie à double étage, 
où, pendant sa régence, elle organise des fêtes 
somptueuses.
A la mort de son époux Henri III, Louise 
de Lorraine prend le deuil en blanc selon 
l’étiquette et se consacre à la prière. Son 
décès marque la fin de l’histoire royale à 
Chenonceau. L’exquise représentante du 
Siècle des Lumières, Louise Dupin, redonne 
son faste au château où elle tient un salon 
brillant, entourée de philosophes, tels que 
Montesquieu, Voltaire ou Rousseau. Elle 

préserva Chenonceau lors de la Révolution.
Issue de la bourgeoisie industrielle, 
Marguerite Pelouze décide de faire du 
monument et de son parc, le théâtre de sa 
réussite. Elle dépensera une fortune à le 
restaurer, jusqu’à sa ruine. Simone Menier, 
infirmière major, administre l’hôpital installé, 
aux frais de sa famille, dans les deux galeries 
du château. Plus de 2000 blessés de guerre y 
seront soignés, jusqu’en 1918.
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Le monument possède de nombreux chefs-d’œuvre : une 
admirable collection de tapisseries, peintures et mobilier : 
François Clouet,  Murillo, Le Tintoret, Nicolas Poussin, Le 
Corrège, Rubens, Le Primatice, ”Les Trois Grâces” de Van 
Loo... 

Ces tableaux exceptionnels, signés par les plus grands 
maîtres européens des XVIe, XVIIe, et XVIIIe siècles, font 
écho à l’histoire, très riche de Chenonceau et au rôle de 
premier plan qu’y ont tenu les femmes. 
De la Renaissance, jusqu’à nos jours, Chenonceau a, de 
tout temps, cultivé la beauté des rencontres… 

Portrait de Henri III. François ClouetTapisserie de Neuilly du XIXème. "Chenonceau et l'allégorie du Cher". Walmez

Chenonceau, une invitation à découvrir l’exception



Le Potager des Fleurs fournit plus d’une 
centaine de variétés de fleurs “à couper“, 
choisies pour orner les différentes chambres 
et salons du château. L’atelier floral situé 
dans la cour de la ferme, superbe ensemble 
de bâtiments du XVIème siècle, ouvre ses 

portes aux visiteurs qui le souhaitent. Les 
fleuristes y créent de sublimes bouquets, avec 
des thématiques différentes à chaque saison, 
et tout particulièrement pour les Fêtes de fin 
d’année…

Majestueux sapins et décorations aux 
couleurs traditionnelles envahissent avec 
beauté, chacune des pièces.

Chenonceau, le plus beau reflet du raffinement



Chef-d’œuvre de la Renaissance, Chenonceau 
est directement inspiré du Ponte Vecchio. 
Grâce au rôle de premier plan qu’y ont tenu 
les “Dames“, l’empreinte féminine est partout 
présente…

Les jardins de Catherine de Médicis et de 
Diane de Poitiers sont une architecture 
végétale idéale, d’une grâce infinie. Du Jardin 
Vert, dessiné par Bernard Palissy, jusqu’au 
labyrinthe italien…

Les jardins sont ici, la réduction terrestre d’un paradis rêvé. 

Chenonceau, l'expression d'un désir de perfection 



Chenonceau dévoile ses trésors cachés

La “Galerie des Dômes“ rend  hommage à tous ceux qui ont permis de 
soigner à Chenonceau les grands blessés de la Grande Guerre. De 1914 
à 1918, le Château de Chenonceau est aménagé en hôpital militaire.
Gaston Menier, sénateur de Seine et Marne, alors propriétaire de 
Chenonceau, propose au Ministère de la Guerre d’aménager à ses 
frais un hôpital militaire temporaire dans le château et d’en financer 
l’intégralité des dépenses. Cent vingt lits sont alors installés dans les 

deux grandes galeries de Catherine de Médicis, surplombant le Cher. 
Au rez-de-chaussée, une salle d’opération ultra performante est 
équipée d’un des premiers appareils de radiographie à rayon X .
Sa belle-fille, Simone Menier, épouse de son fils George, et infirmière 
major, administre cet hôpital, soigne les blessés et collabore activement 
avec les médecins et les chirurgiens installés sur place, jusqu’à la 
fermeture de cet établissement.

2254 soldats blessés, pour la plupart très gravement atteints, y seront soignés jusqu’au 31 décembre 1918.

La Galerie Médicis 

La Galerie Médicis, située au 1er étage du monument, propose 
d’enrichir ses connaissances de l’histoire grace à une collection 
inédite d’œuvres d’art, peintures, tapisseries, mobilier et objets.

La Galerie des Attelages 

La superbe étable de la Ferme du XVIème siècle présente un 
ensemble de voitures hippomobiles.



Boutique 

La nouvelle boutique du Château est libre d’accès et 
ouverte au public tous les jours, toute l’année. Grand 
choix de cadeaux raffinés et originaux, présentés ici 
en exclusivité ou en séries limitées. Souvenirs, cartes 
postales et espaces dédiés : ”petits princes et princesses”, 
livres et beaux ouvrages, objets de décoration et bijoux. 
Thématiques selon les saisons et la programmation du 
Château.

Visite audio guidée

Château visionnaire, de la Renaissance au 
siècle des Lumières, Chenonceau s’est, en 
permanence, nourri de l’innovation. Ses 
hôtes, venus du monde entier, découvrent 
aujourd’hui, la qualité de son accueil, grâce 
à une visite libre ou audio guidée avec l’iPod 
vidéo en 11 langues. Son écran couleur haute 
résolution permet de visualiser tous les 
”bonus” du château. Les personnes à mobilité 
réduite, pourront également accéder par la 
vidéo, à l’ensemble des salles, aux étonnantes 
cuisines et aux images d’archives, vues 
inédites, détails d’architecture du château, à 
toutes les saisons.

Application iPhone, 
iPad et iPod touch. 

La visite en 11 langues 
est disponible
sur l’Apple Store.

Chenonceau, tous les jours, toute l’année…



Les Fêtes traditionnelles et familiales (Pâques, 1er mai…) inspirent chaque année de nouvelles 
créations à l’atelier floral. Pour Noël, la visite est rythmée par de majestueux sapins. De grandes 
tables gourmandes sont dressées dans les cuisines et des feux sont allumés dans les remarquables 
cheminées du Château.

Promenade nocturne estivale
La Promenade Nocturne, d’une grande poésie, permet 
de découvrir les jardins illuminés, accompagnés par la 

musique d’Arcangelo Corelli, maître du classicisme italien.
Les weekend du 14 juillet et du 15 aout

Chenonceau, dégustation sous les étoiles…
Le 3ème samedi du mois de juillet, soirée exceptionnelle 

et ouverture nocturne de la Galerie sur le Cher
pour une "Dégustation sous les Etoiles",

avec les viticulteurs de l’AOC Touraine Chenonceaux.

Chenonceau, programmation saisonnière



La découverte d’une culture, d’une histoire, d’un patrimoine, n’a de valeur que si elle est partagée. Ici, la 
recherche de la qualité est une attention de tous les instants.

La nouvelle AOC Touraine- Chenonceaux nous offre un accord parfait, une sincère alchimie, entre une 
terre et un château d’exception. Et nous livre, aujourd’hui, entre savoir-faire et passion…le “goût du lieu“.

Située dans le Bâtiment des Dômes, près des anciennes Ecuries Royales, la Cave des Dômes ouvre ses portes
à tous les visiteurs curieux de découvrir l’identité de ce vignoble et propose des dégustations.

(accueil des groupes sur réservation)

Chenonceau, la cave des dômes

Prestations Dégustation

Dégustation des vins AOC Touraine-Chenonceaux

Dégustation des vins AOC Touraine- Chenonceaux,
accompagnés de petits fours et spécialités locales
Sur réservation (10 personnes minimum)

Tarifs Groupe à partir de 20 personnes

3,00€ / personne

8,00€ / personne

Tarifs Individuel

4,20€ / personne

10,00€ / personne



restaurant gastronomique self service salon de thé

Les restaurants du château sont ouverts tous les jours, de mi-mars à mi-novembre. Avec une capacité de 300 personnes assises pour 
un déjeuner, ou un buffet, l’Orangerie, restaurant gastronomique, accueille les visiteurs, dans sa grande salle confortable située face au 
jardin vert, dessiné par Bernard Palissy.  Un moment de pur bonheur autour de recettes gourmandes. Depuis la Renaissance et ses fêtes 
somptueuses, l’art de recevoir est une tradition au château de Chenonceau. Son restaurant gastronomique, l’Orangerie, perpétue cet 
esprit avec son nouveau chef, Christophe Canati, formé chez Georges Blanc, Bernard Loiseau et Eric Briffard.

L’Orangerie se réserve pour de prestigieuses réceptions privées, réunions ou évènements familiaux et aussi pour des séminaires.

Le Salon de thé est ouvert tous les jours de 15H00 à 17H00. 

Le Self-service, situé dans le Bâtiment des Dômes, propose une terrasse ombragée et une grande salle, pour un déjeuner rapide.

Acquittement du droit d’entrée obligatoire.
Informations complémentaires
Château de Chenonceau
Service de l’Orangerie
37150 Chenonceaux
Téléphone: 00 33 (0)2 47 23 91 97
Télécopie: 00 33 (0)2 47 23 90 41
Contact : restaurants@chenonceau.com
Paiements : Chèques,
cartes bancaires, espèces

Chenonceau, les restaurants



Velouté printanier de légumes à la crème et ciboulette
Tarte au fromage de chèvre frais et rillettes de Touraine
Salade de légumes croquants à l’huile d’olive
Salade de rillons Tourangeaux

Dos de saumon rôti, écrasée de pommes de terre au citron
et sauce Vierge
Rôti de porc braisé à la bière, mousseline de potiron
et son blé confit
Suprême de volaille « Grand-mère » et son gratin dauphinois

Supplément 3€/pers : 
Chèvre chaud de la ferme des Pampilles,
mesclun et vinaigrette balsamique

Omelette glacée « Chenonceau »
Tarte aux fruits à la crème d’amande
Millefeuille chocolat et pistache
Tartelette à la mousse chocolat noir

_____________
SUPPLÉMENTS/pers. :
Kir maison / 3.30 €
Evian 0,50L / 2.10€
Café / 2.10€
Rosé en pichet et AOC Gamay 2.20€
AOC Chenonceaux Blanc et Rouge / 4.20€

catherine briçonnet
35,00 €/pers 23,00 €/pers

Velouté d’asperge et raviole au basilic, oeuf parfait
Terrine de canard et foie gras, chutney de fruits et mesclun
Rillette de saumon et son tartare de tomate aux herbes

Filet de dorade poêlé, royale de poireau et sauce au curry
Noix de veau braisée à la moutarde, mousseline de patate douce
Suprême de poulet au citron, crémeux de carotte au cumin
et riz basmati

Trilogie de fromage de région, mesclun et sa confiture de vin

Omelette glacée « Chenonceau »
Tarte aux pommes confites au miel, crème chantilly
Dacquoise amande à la mousse café et noix

___________
SUPPLÉMENTS/pers. :
Kir maison / 3.30 €
Evian 0,50L / 2.10€
Café / 2.10€
Rosé en pichet et AOC Gamay 2.20€
AOC Chenonceaux Blanc et Rouge / 4.20€

reine blanche

Choix d’un menu unique pour l’ensemble du groupe. (Toute modification de menu, le jour de la prestation, sera facturée 5€) 
Le nombre définitif de personnes devra être confirmé par mail au plus tard 48h avant la date de la prestation.

Contact: restaurants@chenonceau.com
L’ACCÈS AU RESTAURANT NÉCESSITE L’ACQUITTEMENT DU DROIT D’ENTRÉE ET N’EST PAS INCLUS DANS LE PRIX DES MENUS.

Chenonceau, les menus



L’Orangerie, le restaurant gastronomique du château, peut être privatisée et accueillir des soirées et des réceptions de prestige, mais 
aussi des réunions de travail, des journées d’étude ou des conférences.
Deux salles équipées et modulables, avec vue sur le Jardin Vert et le château.

Chenonceau, réceptions, séminaires

La grande salle de l’Orangerie (120 personnes)
Le Petit Salon (25 personnes)
 
Les petits déjeuners et Menus Prestige
sont proposés par notre chef, Christophe Canati

Décoration florale réalisée par l’Atelier Floral du château
Activités de Team Building sur demande
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Château, Jardins,
Galerie des Dômes et Galerie des Attelages

visite libre avec brochure
disponible en 18 langues

visite audioguidée
disponible en 11 langues

 14,50 €
11,50 €
gratuit

 18,50 €
15,00 €

-

tarifs "individuels"
Adultes

Enfants (de 7 à 18 ans)
Enfants (moins de 7 ans)

tarifs 2019

 11,50 €

gratuit

15,00 €

-

tarifs "groupes" + de 20 pers.
et étudiants de 18 à 27 ans

(sur présentation de la carte)
Réservation obligatoire des audioguides

Aucune réservation en juillet et août
Accompagnateur / Chauffeur

VISITE LIBRE (2 HEURES)
BROCHURE DE VISITE GRATUITE DISPONIBLE EN 18 LANGUES

 
 

VISITE AUDIO GUIDÉE (45 MN OU 1H00)
AUDIOGUIDE DISPONIBLE EN 11 LANGUES 

Le Château de Chenonceau est situé en Touraine,
à Chenonceaux à 214 km de Paris, 34 km de Tours.
- 2h par l’autoroute A10 (sortie Blois ou Amboise)
- 1h40 par T.G.V. de Roissy Paris-Aéroport Roissy-CDG / St-Pierre-des-Corps
- 1h par T.G.V. de Paris Paris-Montparnasse /St-Pierre-des-Corps (Tours)
- 1h50 par T.G.V. de Bordeaux /St-Pierre-des-Corps (Tours)
- 25 minutes en TER de Tours

horaires 2019

venir au Château de Chenonceau

SERVICE RÉSERVATION - welcome@chenonceau.com - +33 (0)2 47 23 44 06

1er Janvier au 6 Janvier
7 Janvier au 8 Février

9 Février au 5 Avril
6 Avril au 29 Mai

30 Mai au 5 Juillet 
6 Juillet au 18 Août

19 Août au 29 Septembre  
30 Septembre au 11 Novembre 
12 Novembre au 20 Décembre 
21 Décembre au 31 Décembre

Le Château est ouvert tous les jours de l’année.
Le Château et la boutique restent accessibles 30 minutes après la fermeture de la billetterie.

Fermeture à 19h00 pour les weekends suivants 
Pâques (20 au 22 Avril),
1er mai, 8 Mai (27 Avril au 12 Mai),
Ascension (30 Mai au 2 Juin)

9h30 à 17h30
9h30 à 16h30
9h00 à 17h00
9h00 à 18h00 
9h00 à 19h00 
9h00 à 19h30  
9h00 à 19h00
9h00 à 18h00
9h30 à 16h30
9h30 à 17h30
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plan du domaine

le Cher

Billetterie / Boutique
Labyrinthe
Caryatides
Chancellerie
Jardin de Diane
Château

Jardin de Catherine 
Self-service
Galerie des Dômes
Cave des Dômes
Rest. gastronomique - Jardin vert
Jardin Hommage à Russell Page
Galerie des attelages

Ferme du XVIème siècle
Potager des fleurs - Jardin musical
Parc aux ânes 
Aire de pique-nique
Aire de pique-nique (couverte)
Crêperie
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           Toilettes gratuites

      Consigne gratuite 
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Informations
welcome@chenonceau.com
www.chenonceau.com




