
GROUPES SCOLAIRES - 2023



 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" – Film historique restituant en
images de synthèse 3D le château et les jardins de Chanteloup du
temps de Choiseul (film de 18min).

 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. 

Un espace de jeux en bois “à l’ancienne” pour les grands et les
petits, qui rappelle les jeux pratiqués par les invités du duc de
Choiseul dans les jardins de Chanteloup.

Découverte du Siècle des Lumières avec le 
duc de Choiseul, grand ministre du roi Louis XV et

gouverneur de la Touraine au XVIIIe siècle.  

LA VISITE

PIQUE NIQUE

Des espaces de pique-nique dans tout le parc pour le déjeuner ou
le gouter. Apportez votre propre pique-nique ou réservez nos "Petits
Paniers de Chanteloup".

Panier Junior - 9 € 
Saucisson, chips, oeuf dur, mayonnaise, vache qui rit, bouteille
d'eau (50cl), glace, sucette. Pain, condiments, assiette, couverts,
serviette. Panier consigné.

Panier adulte - 14,50 €
Rillettes, fromage de chèvre, tomate, oeuf dur, saucisson, bouteille
d'eau (50cl), glace. Pain, condiments, assiette, couverts, serviette.
Panier consigné.



Ouvert tous les jours de fin mars à mi-novembre :

17 Mars - Avril : 10 h - 18 h
Mai - Août : 10h - 19h
Septembre : 10h - 18h
Octobre  : 14h - 18h  
1er - 12 novembre : 14h - 17h  

Dernière admission 1 heure avant l’horaire de
fermeture

FERMETURE ANNUELLE LE 12 NOVEMBRE 2022

- à 10 mn  en bus 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 45min en bus de Tours 

Parking pour les bus à l'intérieur du site

HorairesAccès

Pré-visite des enseignants gratuite sur demande

Visite libre
(1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves)

Accompagnateur supplémentaire

Visite avec support pédagogique

7,50 € / élève

8,50 € / adulte

10 € / élève

Tarifs

Formules de Visites

Visite libre : visite du domaine en toute liberté. Durée 1h30*

Visite pédagogique "J'apprends en m'amusant" : découverte du domaine et de son histoire avec un livret
pédagogique (7 - 12 ans) en 5 thèmes : j'apprends, je découvre des espèces végétales et animales,
j'observe, je me repère dans l'espace et je joue aux devinettes.
Inclus dans la visite : le "cahier de l'enseignant", pour que le professeur accompagne ses élèves dans
l"histoire et la découverte de Chanteloup. Durée : 2h*

*Le temps estimé ne tient pas compte du temps dans les jeux en bois.



La Pagode de Chanteloup 
Route de Bléré - 37400 Amboise

 
+33 (0)2 47 57 20 97 

info@pagode-chanteloup.com 
www.pagode-chanteloup.com


