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Denomination du site  : Parc du château de Chambord 
Date de l’arrêté  : 19 janvier 1923 
 
Situation : 
Commune  : Chambord. 
Superficie  :  5 480 ha 
Propriété  : Etat. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Château et parc (Cl. MH : liste de 1840), Domaine national de Chambord 

(Cl. MH : 02/04/1997). 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Chambord se situe à 20 km à l’est de Blois sur la départementale 33 partant du sud de Blois jusqu’à Toury et sur la 
départementale 112 allant de Saint-Dyé-sur-Loire jusqu’à Bracieux. 
 
Ce parc est remarquable et l’immense prairie se trouvant au nord-ouest en est l’élément principal. Elle permet de mettre en 
relief l’imposante masse du château. 
Au sud, on remarque la présence de deux allées de tilleuls parallèles à l’allée donnant accès au monument. Elles procurent une 
certaine fraîcheur en été et laissent une impression de détente et d’agrément. A cet endroit, de part et d’autre de l’édifice, on 
constate à droite la présence des anciennes écuries en ruine, et à gauche l’église ainsi que l’actuelle mairie. Au nord, on 
distingue une prairie, traversée par la rivière du Cosson. 
Occupation physique du sol :  
Au nord la grande prairie, 
Le château, 
Au sud, les deux allées de tilleuls, les écuries et l’actuelle mairie. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Parc de Chambord, environnement essentiellement forestier (forêt de Boulogne), réserve nationale de chasse, le tout se 
trouvant au sud de la Loire. 
Sensibilité :  
Magnifique parc, très bien entretenu. Site très visité toute l’année et surtout en période estivale. 
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