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Le chÃ¢teau de Chambord
A une quinzaine de kilomÃ¨tre Ã lâ€™est de Blois, on trouve cette magnifique demeure dâ€™une
architecture mi-gothique, mi-renaissance. Chambord est le plus grand des chÃ¢teaux de la Loire. Il a Ã©tÃ©
crÃ©e par FranÃ§ois Ier en 1519 et dispose de 440 piÃ¨ces, 365 fenÃªtres, 83 escaliers, Ã©normÃ©ment de
clochetons, de cheminÃ©es et de lucarnes qui relÃ¨vent de profondes influences de LÃ©onard De Vinci et un
lien Ã©troit avec certains projets de Domenico da Cortona.
LÃ©onard de Vinci ami du roi FranÃ§ois Ier et architecte officiel mourut quelques mois avant lâ€™ouverture
du chantier. On ne connaÃ®t donc pas lâ€™auteur de cette prodigieuse et inhabitable demeure. FranÃ§ois Ier
nâ€™y vÃ©cu que quelques semaines laissant le chÃ¢teau vide aprÃ¨s chaque passage et inachevÃ©.
Henri II poursuivit quelques temps les travaux qui ne furent terminÃ©s que sous le rÃ¨gne de Louis XIV qui
y fit plusieurs sÃ©jours ponctuÃ©s de chasses, de ballets et des reprÃ©sentations thÃ©Ã¢trales de
MoliÃ¨re. Le chÃ¢teau a Ã©tÃ© par la suite rarement habitÃ©. Il devint successivement la rÃ©sidence des
ducs dâ€™OrlÃ©ans au XVIIÃ¨me siÃ¨cle, de Stanislas Leczinski, beau pÃ¨re de Louis XV, du roi de
Sologne, du marÃ©chal Maurice de Saxe au XVIIIÃ¨me siÃ¨cle et du marÃ©chal Berthier puis du duc de
bordeaux (devenu comte de Chambord).
Ce chÃ¢teau dispose dâ€™une vaste terrasse dâ€™oÃ¹ les femmes de la cour suivaient autrefois les chasses.
Lâ€™intÃ©rieur se compose de splendides escaliers Ã double vis attribuÃ© Ã LÃ©onard de Vinci, son
dÃ©cor est sculptÃ© et on peut admirer Ã chaque piÃ¨ces la salamandre royale, symbole de la grandeur de
FranÃ§ois Ier.
A lâ€™extÃ©rieur se trouve le parc du chÃ¢teau qui accueillait autrefois les chasses privÃ©es du roi
FranÃ§ois Ier. En 1645, le parc est clos par des murs de plus de 32 km de long. Le parc occupe une superficie
de 5400 ha. Câ€™est le plus grand dâ€™europe. On peut y accÃ©der par 6 entrÃ©es diffÃ©rentes qui
disposent chacune dâ€™un pavillon de garde. Jusqu'Ã rÃ©cemment, le domaine de Chambord Ã©tait le haut
lieu des chasses Royales puis de celles des prÃ©sidents de la RÃ©publique.
Actuellement Chambord est depuis 1932 propriÃ©tÃ© de lâ€™Ã©tat. Cet Ã©difice mythique accueille
aujourdâ€™hui plus de 800 000 visiteurs par an.
Le chÃ¢teau de Chambord est classÃ© monument historique et inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco.
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