Journée au château de Chambord

Publié le 11 mars 2019 – Mis à jour le 29 avril 2019

Date(s)
le 22 juin 2019
Le samedi 22 juin 2019, le CLASS organise une journée à la découverte du château de Chambord, situé
dans le Loir-et-Cher, qui fête ses 500 ans cette année. Au programme : visite guidée du château et des
jardins, dégustation de vins, buffet, spectacle équestre et un temps libre pour la découverte du domaine
royal en plein air.

Le château de Chambord
En 2019 est célébré le demi-millénaire du début de la construction d’un des monuments les plus
emblématiques de France.
Chambord est une œuvre d’art exceptionnelle, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO
depuis 1981. Emblème de la Renaissance française à travers le monde, le monument
est une prouesse architecturale qui porte la double signature de François Ier, son
commanditaire et de Léonard de Vinci, l’architecte inspirateur.
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Chambord est indissociable de l’environnement naturel dans lequel il s’insère et qui forme le
plus grand parc clos de murs d’Europe, de la taille de Paris intramuros, avec 5 440 hectares et
32 kilomètres de mur d’enceinte.

LES NOUVEAUTÉS (AMÉNAGEMENTS ET ANIMATIONS)
Restitution des jardins à la française du XVIIe siècle
Décors de la Cour itinérante de François Ier : restitution des décors mobiliers et textiles
de François Ier lors de son dernier passage à Chambord en 1545 et restauration de la
chambre du roi.
Exposition Chambord 1519-2019 : l'utopie et l'œuvre

Le programme de la journée
05h30 : Départ en autocar du campus des Cézeaux (Aubière)
9h30 : Arrivée à Chambord
10h : Visite du château et des jardins à la française
12h : Dégustation de vins AOC Cour Cheverny
12h45 : Déjeuner formule "buffet" 4 plats
14h30 : Visite libre de l'exposition "Chambord 2019, les 500 ans de la construction du
château" et temps libre à la découverte du parc naturel
16h : Spectacle équestre "François Ier, Roi Chevalier"
18h : Retour sur Clermont-Ferrand
22h : Arrivée sur le campus des Cézeaux
Sur place, possibilité de location de vélos, voiturettes électriques ou barques pour les activités
en plein air durant les temps libres (coût supplémentaire à la charge du participant).
L'autocar propose quelques disponibilités pour le transport de vélos (se renseigner auprès du
CLASS).

Informations pratiques
Date : Samedi 22 juin 2019 (journée complète)
Transport : Autocar grand tourisme au départ du campus des Cézeaux (accès par tram,
nombreux stationnements disponibles)
Restauration : Dégustation de vins et déjeuner du midi inclus. Autres repas éventuels à la
charge des participants. Pour les enfants, les vins sont remplacés par des jus de fruits
biologiques et produis localement.
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Tarif
Catégorie

Tarif CLASS

Adulte et adolescent (13 ans et plus)

50,00 €

Enfant (moins de 13 ans)

40,00 €

Extérieur non bénéficiaire / Partenaires

110,00 €

Le prix compre

Les familles souhaitant emmener de très jeunes enfants qui ne participeraient pas à la
dégustation et au déjeuner doivent se rapprocher du CLASS.

Inscriptions
Pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire en ligne ci-dessous avant le 17 mai 2019.
Le règlement par chèque à l’ordre de l’Agent comptable UCA devra être adressé au CLASS
après confirmation par l’équipe de la disponibilité des places et du montant total dû.
A noter que la sortie nécessite un minimum de 30 participants pour être effective.

ANNULATION
Sauf cas de forces majeures, les éventuelles demandes d'annulation en amont de la sortie ne
pourront être acceptées que si la viabilité financière de la journée n'est pas impactée.
Seules les absences justifiées par un certificat médical pourront donner lieu à un
remboursement, dans la mesure où la situation n'aurait pas pu être anticipée et communiquée
en amont au CLASS.

“

Les inscriptions sont clauses.

”
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TOUTES LES ACTUALITÉS

A venir

Aucun évenement
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