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À 2 heures de Paris, la Pagode de Chanteloup est un
monument insolite du 18ème siècle situé à Amboise au

coeur des châteaux de la Loire. Ce monument historique
témoigne encore aujourd'hui de la splendeur du palais
disparu en 1823 : le château du duc de Choiseul, grand

ministre du roi Louis XV.

Histoire et Jardins
Découverte de l'histoire de Chanteloup avec
le duc de Choiseul, grand ministre du roi
Louis XV et gouverneur de la Touraine
au 18ème siècle.
Visite de la Pagode - monument historique construit par
le duc de Choiseul en 1775, offrant du haut de ses 40m
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 (film de 18min).
Exposition iconographique illustrant les portraits des
personnages historiques de Chanteloup, du 18ème
siècle à aujourd'hui, et présentant les plans du domaine
et des jardins 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 18ème siècle.

Activités
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).

Restauration
Les Petits Paniers de Chanteloup
13 € ou 16 € avec vin et café
Les délicieuses rillettes de Touraine - saucisson sec
- oeuf dur - mayonnaise - tomate - fromage de
chèvre - glace - bouteille d’eau (50 cl).
Pain, condiments, couverts et serviettes.
Panier en osier consigné.

Les Petits Paniers Junior - 7,50 €
Œuf dur – mayonnaise - saucisson – chips – fromage
vache qui rit - glace – sucette - bouteille d’eau (50cl).
Pain, condiments, couverts et serviettes
Panier en osier consigné.

Les Délices de Chanteloup - 25€
Apéritif au Crémant de Loire - foie gras servi avec son
pain toasté et son vin moelleux - salades composées
- assortiment de fromages - salade verte - tartelette aux
fruits - café. Vin Rouge “Touraine-Amboise” et eau
minérale. Pain, condiments, assiettes, verre à pied,
couverts inox, serviettes, nappage champêtre.
Service buffet.
Minimum commande : 6 personnes

Buffet Campagnard - 31 €
Assortiment de charcuteries - salades composées
- assortiment de viandes froides accompagnées de
chips - assortiment de fromages avec salade verte
- tartelette aux fruits - café.
Vin rouge Touraine-Amboise et eau minérale.
Pain, condiments, assiettes, verres à pied, couverts
inox, serviettes, nappage champêtre.
Service buffet.
Minimum commande : 6 personnes

Pause sucrée / salée - à partir de 8 €
Crémant de Loire –jus de fruits - soda - assortiment de
produits salés et/ou sucrés (mini viennoiseries, mini
éclaires, mini macarons fruités, chamallow, saucisson,
chips, rillettes ...). Service buffet.

Visites
Visite libre : visite avec brochure historique
Visite guidée (sur réservation) : visite
commentée par un guide
conférencier (environ 45min).
Visite + déjeuner (sur réservation) : visite
suivi d'un déjeuner dans le parc selon nos
formules au choix. Service sous notre
grande tente en cas de mauvais temps.

Tarifs
Adulte (minimum 20 pers)
7,80 € / personne
Scolaires (minimum 10 élèves)
6,80 € / élève
Visite avec support pédagogique
9,30 € / élève
Visite guidée
80,00 € / groupe
Gratuité chauffeur et accompagnateur

Horaires
Ouvert tous les jours de fin mars à mi-novembre :
19 Mars - Mai : 10 h - 18 h (dernier accès à 17h)
Juin - Août : 10h - 19h (dernier accès à 18h)
Septembre : 10h - 18h (dernier accès à 17h)
Octobre : 14 h - 18 h (dernier accès à 17h)
1 - 11 novembre : 14 h - 17 h (dernier accès à 16h)
Dernière admission 1 heure avant l’horaire de
fermeture
Fermeture annuelle le 11 novembre 2021 au soir

Accès
- à 5 mn en voiture du centre-ville d’Amboise en direction
de Bléré-Loches
- à 2 heures de Paris par l’Autoroute A10 (sortie Amboise)
-à 1 heure de Paris-Montparnasse par le TGV (arrêt St
Pierre des Corps)
- à 12min de Tours par le train (arrêt Amboise)
- Parking des autobus et camping-cars à l'intérieur du site

Langues d'accueil :

Contactez-nous :
La Pagode de Chanteloup
Route de Bléré - BP 317 - 37403 Amboise cedex

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

