
Visite libre : visite du domaine avec brochure historique. 
 
Visite guidée à 15h30 les mercredis, samedi et
dimanches de juin à septembre : visite commentée du
domaine par un guide pendant 30 min.

Visites

Horaires
Ouvert tous les jours de fin mars à mi novembre : 
23 mars - mai : 10h -18h 
juin - aout : 10h - 19h 
septembre : 10h - 18h 
1er octobre - 11 novembre : 14h -17h 
Attention : dernier accès1h avant l'horaire de
fermeture 
FERMETURE ANNUELLE LE 11 NOVEMBRE
2018

- 5 min en voiture du centre-ville d'Amboise en
direction de Bléré-Loches 
- à 2h de Paris par l'Autoroute A10 (sortie
Amboise) 
- à 1h de Paris Montparnasse par le TGV (arrêt
St-Pierre des Corps) 
- Parking gratuit sur place à droite de l'entrée
(200m) 
- Parking PMR et campings-car à l'intérieur du
i

Accès

Tarifs

Adulte 
Étudiant (sur justificatif) 
Enfant de 7 à 18 ans 
Enfant - 7 ans 
Tarif famille 
(min 2 adultes - 2 enfants / max 2 adultes - 5 enfants)

9,90 € 
8,90 € 
7,90 € 

Gratuit 
31,00 € 

INDIVIDUELS

Paniers pique-nique composés de produits du terroir,
des rillettes de Tours au fromage de chèvre Saint-
Maur-deTouraine, accompagnés de notre sélections de
vins biologiques de la Closerie de Chanteloup.

Les petits paniers de chanteloup

Junior 7,00 € / Adulte 12,50 € / 15,50 € avec vin et café



 Visite de la Pagode - monument historique construit
par le duc de Choiseul en 1775, offrant du haut de ses
44m une vue panoramique sur le Château Royal
d'Amboise, la Vallée de la Loire et la forêt d’Amboise.  
 
Balade dans le parc de 14 hectares, situé en lisière
de la forêt d'Amboise, autour de la grande pièce d'eau
en demi lune, dans laquelle se mire la Pagode.  
 
La splendeur du "Palais Disparu" – restitution
virtuelle en images de synthèse 3D du château et des
jardins de Chanteloup à leur apogée.  
 
Petit Musée Iconographique illustrant les portraits
des personnages historiques du Domaine de
Chanteloup, du XVIIIe siècle à aujourd'hui, et
présentant les plans du domaine du temps de
Choiseul.  
 
Le jardin de FU XI - venez découvrir ce petit jardin,
ses essences orientales et ses chinoiseries, qui nous
rappelle le goût pour les "jardins anglo-chinois", tant
appréciés à la fin du XVIIIe siècle.  

Histoire et jardins

Un espace de jeux en bois “à l’ancienne” qui
rappelle les jeux sur gazon (bowling green ou
boulingrin) que pratiquaient les invités du duc de
Choiseul dans les jardins de Chanteloup. 
 
Promenades en barque sur la grande pièce d’eau du
Parc de la Pagode de Chanteloup (5 €/h). 

Activités

Visite en famille

La Pagode de Chanteloup 

Route de Bléré - 37400 Amboise 

+33 (0)2 47 57 20 97 - info@pagode-chanteloup.com - www.pagode-chanteloup.com

Le Mystère de Chanteloup 
À l'aide d'un sac d'aventurier et de ses
accessoires, pars à la chasse aux indices dans
le parc de la Pagode  pour résoudre le "Mystère
de Chanteloup" (inclus dans le ticket enfant).


