Lundi 16 octobre 2017

PLUS DE 41 000 LOIR-ET-CHÉRIENS ONT PROFITÉ
GRATUITEMENT DU CHÂTEAU DE CHAMBORD ET DE SES JARDINS
Du 16 septembre au 15 octobre 2017, le Conseil départemental et le
domaine national ont offert l’entrée du Château et de ses nouveaux
jardins à la française à tous les Loir-et-Chériens.
Ils sont 41 155 - à savoir plus d’un Loir-et-Chérien sur huit – à s’être
pressés avec engouement pour profiter de cette opération
exceptionnelle rendue possible grâce à un partenariat original entre le
Département et le domaine national de Chambord.

« Une excellente nouvelle, on va en profiter... » ; « Chouette initiative, on va pouvoir y
retourner !! » ; « Merci, super idée. Les jardins sont splendides !! », etc.
Les Loir-et-Chériens n’ont pas caché leur plaisir de pouvoir visiter gratuitement le château
de Chambord. L'initiative du Conseil départemental est un véritable succès !

Jean d’Haussonville, directeur général de Chambord, explique que « Chambord a
connu une fréquentation considérable depuis le début de l’année 2017 avec 20%
d’augmentation et atteint quasiment les 900 000 visiteurs à l’intérieur du monument. Les
conditions d’accueil du public ont déjà considérablement évolué depuis trois ans (jardins,
halle d’accueil, place du village, restaurants, abords du monument…) et sont amenées à
s’améliorer encore. Nous sommes heureux que de nombreux Loir-et-Chériens aient ainsi
eu l’occasion de redécouvrir Chambord. Nous sommes convaincus qu’ils seront les
premiers à nous accompagner dans la célébration des 500 ans du monument en 2019. »

Nicolas Perruchot, Président du Conseil départemental, se réjouit du succès de
l’initiative : « Je suis ravi que l’accord conclu avec le Domaine national de Chambord ait
permis à autant de Loir-et-Chériens de profiter du Château et de découvrir les nouveau
Jardins. Ces chiffres démontrent l'attachement des habitants à Chambord. Il est essentiel
d'entretenir ce lien : Les Loir-et-Chériens sont les premiers ambassadeurs de notre
territoire ! Merci à eux d'avoir répondu présents aussi nombreux. Je proposerai
prochainement, à l'Assemblée départementale, de reconduire une action culturelle de ce
type. »

CONTACTS PRESSE
Conseil départemental - Amélie Lataste : 06 88 04 42 52 - 02 54 58 54 60
amelie.lataste@cg41.fr
Domaine national de Chambord - Cécilie de Saint Venant : 06 78 12 01 65 - 02 54 50 40 31
cecilie.saintvenant@chambord.org

