
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 Chambord, le 31 mars 2020 

 
 

CHAMBORD DESERT ET MAJESTUEUX 
 

Des images et vidéos de Chambord ont été réalisées en drone, en pleine période de 
confinement, afin de permettre au plus grand nombre de profiter d’images inédites d’un 
Chambord désert et majestueux. Elles sont téléchargeables sur ce lien et des extraits 
non-montés libres de droit sont disponibles sur demande. 
Vidéo tournée le jeudi 26 mars 2020* : https://we.tl/t-010QbKWgKV - 
https://youtu.be/9a670cDicu4 

 

LES FERMETURES DU CHATEAU DE CHAMBORD 
 
Le château de Chambord a fermé ses portes le 15 mars dernier comme l’ensemble des 
lieux culturels. Les barrières des parcs de stationnement sont abaissées. Toutes les 
activités publiques sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.  
 
Rares sont les moments où le château de Chambord dut fermer entièrement à la visite 
depuis son ouverture au public il y a 199 ans (1821). 
La fermeture qui fut la plus longue eut lieu durant la Seconde Guerre mondiale. Des milliers 
d’œuvres d’art des Musées et monuments nationaux notamment du Louvre et de Versailles 
furent abrités à Chambord afin de les préserver des bombardements et des saisies. Chambord 
abrita notamment la Joconde qui y fit quatre séjours. Des conservateurs veillaient sur ces 
trésors, aidés par quelques gardiens. 
 

 
 

Plus récemment, du 31 mai au 6 juin 
2016, le château avait cette fois fermé 
ses portes au public à cause d’une crue 
catastrophique de la rivière du Cosson. 
L’eau avait tout envahi, de la cour intérieure 
aux parterres et pelouses à l’extérieur, 
laissant l’image d’un château surgissant des 
eaux. Les images tournées avaient alors fait 
le tour du monde. Elles sont accessibles sur 
ce lien.  

 
Aujourd’hui, une équipe restreinte se trouve dans le monument afin d’en assurer la 
sécurité.  
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https://www.chambord.org/fr/communication-presse/images-a-telecharger/fermeture-du-chateau-covid19/
https://we.tl/t-010QbKWgKV
https://youtu.be/9a670cDicu4
https://www.youtube.com/watch?v=ZB8pFGVh1y4


 

 

 
 
 
 

 
 
CULTURE CHEZ VOUS !  
Depuis le début du confinement, les équipes du Domaine national de Chambord s’impliquent 
par ailleurs dans le plan national du Ministère de la culture #CultureChezNous afin d’offrir aux 
publics de tous âges des ressources et activités pédagogiques, mises en ligne sur son site 
internet et sur ses pages Facebook, Twitter, Instagram et Linkedin.  
Visites et expositions virtuelles, partage de belles images et d’informations, jeux et activités à 
réaliser à la maison : l’offre culturelle, d’une grande diversité, permet de continuer à faire vivre 
le monument malgré la fermeture et d’accompagner la grande communauté des fidèles du 
domaine dans cette période exceptionnelle et historique de #confinement.  
 
https://www.chambord.org/fr/post/activites-a-faire-pendant-le-confinement/ 
 
Facebook : ici    
Instagram : ici   
Twitter : ici   
Linkedin : ici  
Youtube :  ici 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.chambord.org/fr/post/activites-a-faire-pendant-le-confinement/
https://www.facebook.com/lechateaudechambord/
https://www.instagram.com/chateaudechambord/?hl=fr
https://twitter.com/domainechambord?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/domaine-national-de-chambord/?originalSubdomain=fr
https://www.youtube.com/user/DomainedeChambord


 

 

 
 
 
 
 
  

 

 
 

Ces images 
ont été 
prises le 
jeudi 26 
mars 2020 
au matin 
pour le 
Domaine 
national de 
Chambord 
par © Drone 
Contrast.  
 
 
*Des vidéos 
non-
montées 
libres de 
droit sont 
disponibles 
sur 
demande. 


