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Chantier réalisé en un laps de temps très court, la restauration des jardins à la française 
du château de Chambord s’inscrit dans une politique plus globale initiée par le Domaine 
National de Chambord visant à reconstituer les ambiances paysagères passées.  
Ces nouveaux jardins respectent le tracé historique tout en s’ajustant ingénieusement 
aux préoccupations et usages contemporains.

Chambord,  
une ‘restauration  
contemporaine’  
des jardins à la française

Le château de Cham-
bord, par son architec-
ture remarquable, son 
histoire liée aux rois de 

France et sa situation géogra-
phique particulière dans la vallée 
des châteaux de la Loire, accueille 
chaque année autour de 1,5 mil-
lion de visiteurs originaires des 
quatre coins du monde. Le Do-
maine National de Chambord a 
engagé depuis une dizaine d’an-
nées une réflexion à l’échelle de 
l’ensemble du domaine, y com-
pris sur les parties aujourd’hui 
non accessibles au public qui 
représentent 9/10 du domaine. 
C’est un travail de restauration 
des ambiances paysagères an-
ciennes et des espaces publics du 
domaine, composés d’allées et 
de promenades, qui a commencé 
en 2009 par le réaménagement 
des jardins à l’anglaise et qui se 
poursuit aujourd’hui avec celui 
des jardins à la française. 

Une restauration globale 
en plusieurs temps
C’est donc un projet de longue 
haleine qui a été amorcé en 2009. 
La plupart des différentes restau-
rations ont été supervisées par 
une maîtrise d’œuvre composée 
de Philippe Villeneuve, architecte 
en chef  des Monuments histo-
riques et très souvent associé à 
l’agence Thierry Jourd’heuil pay-
sagistes. Parfois seul et parfois en 
cotraitance ou assistance, ils ont 
pu travailler sur la nouvelle halle 
d’accueil et ses jardins attenants, 

sur la restauration du jardin à l’an-
glaise, sur le réaménagement de 
la grande promenade longeant 
le canal du Cosson et de la place 
Saint Louis au cœur du village 
de Chambord. Aujourd’hui, il ne 
reste qu’une étape : la restaura-
tion de l’axe historique Nord don-
nant vers la porte de Saint-Dyé 
et son fer à cheval et qui est en 
cours de réflexion sous la plume 
de l’agence Thierry Jourd’heuil 
Paysagistes. 

L’histoire, des jardins 
qui s’effacent  
et réapparaissent
La demande du Domaine pour 
la restauration des jardins du 
18e siècle était de restituer à 
l’identique le tracé des jardins à la 
française réalisés en 1745 et situés 
sur les ‘terrasses’ attenantes au 
château. Les jardins étaient alors 
composés de broderies, quin-
conces d’arbres, promenades 
arbustives et arbres fruitiers. Ces 
jardins réalisés au 18e siècle sous 
Louis XV, tout comme l’axe his-
torique, ont en fait été planifiés 
par Louis XIV. Ils s’effacent ensuite 
pas à pas jusqu’en 1889 où un 
nouveau tracé apparaît en simul-
tané avec la création du jardin à 
l’anglaise. Par la suite, les jardins 
à la française ont totalement dis-
paru alors que l’axe historique est 
lui toujours resté visible. La restau-
ration des jardins s’est finalement 
faite d’après une gravure datant 
de 1745 représentant le plan des 
jardins. 

Une maîtrise d’œuvre  
très organisée pour  
un chantier éclair

L’agence Thierry Jourd’heuil Pay-
sagistes a donc mis en œuvre la 
conception des jardins à la fran-
çaise réalisée par l’architecte en 
chef Philippe Villeneuve en appor-
tant son expertise tant au niveau 
du choix et génie végétal qu’au 
niveau de la préparation, voire 
de la ‘réparation’ du sol. Thierry 
Jourd’heuil a donné toute son 
énergie sur le chantier : “nous y 
étions tous les deux jours”. C’est 
en effet un chantier éclair qui 
s’est tenu à Chambord, 4 mois  
seulement pour restaurer des jar-
dins à la française à la superficie 
étendue et à la symbolique très 
forte. De fin août à fin décembre, 

65 personnes étaient présentes 
quotidiennement sur le chantier 
pour réaménager ces 6,5 ha. Trois 
entreprises ont réalisé les travaux : 
Colas Centre Ouest Agence de 
Blois pour les terrassements, les 
réseaux et les sols, J.Richard pour 
les espaces verts où la plantation 
était le principal poste et enfin 
SIREV pour la mise en place des 
différents systèmes d’irrigation. 
En un temps très restreint, il a 
donc fallu réalisé l’ensemble des 
postes du chantier : terrasse-
ments, décapage, réseaux, plan-
tations, revêtement, arrosage… 
Pour coordonner tout ce monde 
relate Thierry Jourd’heuil “il a 
fallu jouer au chef d’orchestre. 
C’est Philippe Chauveau OPC qui 
a, d’une main de maître, géré la 
coordination du chantier. C’est 

Un site de 6,5 ha aux limites franches facilitant la gestion d’accès 
au chantier pendant les travaux. Au fond, le fer à cheval  

est le point de départ de l’axe historique Nord.
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Chambord,  
une ‘restauration  
contemporaine’  
des jardins à la française

Fiche technique  
•  Surface : 6,5 ha
•  Maîtrise d’ouvrage : Domaine National de Chambord 
•  Maîtrise d’œuvre : Philippe Villeneuve Architecte en chef-

Monuments historiques, mandataire ; Thierry Jourd’heuil 
paysagistes, assistant/conseil pour les jardins

•  Entreprises : Colas Centre Ouest agence de Blois, VRD ;  
J Richard, espaces verts; Sirev, arrosage automatique

•  Temps du chantier : 4 mois (de fin août à fin décembre)
•  Fournisseurs : pépinière Lappen (Allemagne), pépinière 

Châtelain
•  Montant de travaux : 3.5 millions d’euros d’investissement, 

mécénat exceptionnel, à titre personnel, de Monsieur  
Stephen A. Schwarzman

une main de fer dans un gant de 
velours”. Les entreprises ont donc 
du, pour ainsi dire, travailler main 
dans la main compte tenu de ce 
délai très court de réalisation. 
L’ordre habituel des tâches d’un 
chantier s’est ici un peu inversé. 
Les plantations ont été réalisées 
avant les terrassements des allées. 
Elles ont débuté début novembre 
afin qu’il reste ensuite assez de 
temps avant fin décembre pour 
réaliser tous les terrassements, 
nivellements et revêtements. Ces 
allées sont traitées de manière 
simple et sobre : une couche 
de 2 cm de gravillons de calibre 
2-4 mm recouvrent une struc-
ture drainante en grave. Cette 
plantation en début novembre 
contrainte par un calendrier serré 
a influencé la provenance des 
arbres. En effet cette année, l’été  
a été particulièrement chaud et 
s’est prolongé tard dans la saison, 
décalant alors le rythme des végé-
taux et notamment la descente 
de sève des arbres en France. Il a 
donc fallu s’approvisionner dans 
une pépinière en Allemagne, plus 
au nord de l’Europe, pour obtenir 
des arbres qui avaient déjà réalisé 
leur descente de sève, se prépa-
rant ainsi à l’hiver et à leur future 
plantation. 

Des végétaux à la pelle  
Les chiffres sont évocateurs du 
chantier de plantation titanesque 

qu’a été cette restauration des 
jardins : 600 arbres plantés en 
15 jours, dont 400 merisiers à 
fleur double (Prunus avium ‘Ple-
na’) pour le quinconce arboré et 
200 tilleuls (Tilia cordata) pour 
les alignements, de force 20/25. 
Ensuite, ce sont près de 16 000 
vivaces et arbustes qui ont été 
plantés. Sur les parterres Nord 
et Est, respectivement 6 000 
fusains (Euonymus japonica 
‘Microphyllus’) et 9 000 thym 
(Thymus vulgaris) ont été plantés 
et remplacent le buis dessinant 
traditionnellement les brode-
ries. Cette réinterprétation des 
essences végétales est aussi et 
surtout une adaptation aux mala-
dies et ravageurs contemporains 
qui sévissent aujourd’hui dans 
nos jardins et notamment sur nos 
buis. Les thyms des parterres Est 
structurent les broderies com-
posées d’une palette végétale 
peu fréquente dans ce genre de 
composition à la française. C’est 
un jardin dit ‘fleuriste’ qui a été 
dessiné sur ces parterres Est en 
rapport avec sa vocation initiale 
au 18e siècle de jardin de fleurs à 
couper et à manger. On retrouve 
ainsi des plantes potagères, 
condimentaires et des plantes à 
fleurs comme des hélianthes, du 
fenouil, de la ciboulette ou encore 
du persil. Là aussi, le tracé reste le 
même qu’auparavant mais la pa-
lette végétale est recontextualisée 

afin de répondre aux nouveaux 
usages du domaine. En effet, 
comme le dit Thierry Jourd’heuil, 
qui a réalisé ce travail très subtil 
sur le végétal, “un réel objectif 
d’accueil du public et par consé-
quent, pédagogique” est reven-
diqué par Chambord à travers la 
simple visite touristique. Les par-
terres Nord accueillent quant à 
eux des vivaces choisies pour leur 
caractère ‘envahissant’ afin de 
pouvoir couvrir efficacement les 
parterres et avoir un rendu visuel 
rapide. On retrouve notamment 
des crocosmias, échinacées, géra-
niums, penstemons… Au niveau 
du quinconce arboré, en contre-
point du “parterre culinaire”, les 
arbres choisis, des merisiers, sont 
là pour marquer les saisons par 
leurs floraisons et feuillaisons 
remarquables. Des topiaires, in-
grédients essentiels du jardin à 
la française, ont également été 
plantés pour compléter la struc-
ture des parterres, pour rythmer 
et accompagner leur dessin, mais 
la palette végétale habituelle a en-
core une fois été revisitée. On re-
trouve bien évidemment dans les 
236 formes topiaires des ifs, mais 
également des fruitiers conduits 
en forme pyramidale grâce à une 
structure métallique. Ces fruitiers 

topiaires ont été fournis par la pé-
pinière Châtelain, spécialisée dans 
les formes fruitières anciennes. La 
pépinière accompagnera par la 
suite les futurs jardiniers afin de 
leur transmettre les techniques 
de taille et de guidage de ces frui-
tiers. La maîtrise d’ouvrage a réa-
lisé un cahier des charges, avec le 
renfort de Pascal Thévard, direc-
teur des bâtiments et des jardins 
de Chambord, pour la gestion 
future de ces jardins. La gestion 
sera en effet confiée à une entre-
prise privée.

Une restauration  
résolument durable
Ce réaménagement des jardins 
à la française se veut exem-
plaire sur différents aspects en 
prenant en compte les enjeux 
environnementaux actuels no-
tamment en ce qui concerne le 
climat. Tout d’abord, les essences 
végétales choisies, en plus de 
revisiter la gamme des jardins 
traditionnels à la française et de 
s’adapter aux conditions clima-
tiques, répondent bien sûr à la 
présence d’un sol en place bien 
particulier, lourd et très argileux, 
possédant un pH de 8,2. Pour 
Thierry Jourd’heuil, il s’agissait 
de “remettre en route une terre 

Des moyens humains et techniques importants mobilisés  
pour ce chantier de plantation d’envergure réalisé  
en seulement 2 semaines. Des fosses continues  
ont été creusées afin d’accueillir les arbres en mottes.
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pauvre” et non pas de changer 
toute l’assise existante. Ainsi, par 
un apport de matière organique 
raisonnée et une pulvérisation de 
magnésium et potassium, le pH a 
pu très légèrement diminué pas-
sant alors à 8 mais c’est surtout 
l’activité microbiologique qui a 
été relancée. Cet apport a été réa-
lisé sur 15 000 m3 de terre récupé-
rés après décapage sur 20 cm en 
moyenne au niveau des terrasses. 
La terre a été déplacée, stockée 
puis remise en place au moment 
des plantations en novembre. La 
palette végétale fait également 
la part belle aux vivaces qui rem-
placent les traditionnelles an-
nuelles et bisannuelles, évitant 
ainsi de renouveler chaque année 
les végétaux. Le choix de vivaces 
couvrantes réduit également le 
développement des adventices et 
limite par conséquent le désher-
bage. Un feutre biodégradable 
complète ce dispositif anti-adven-
tices. Enfin un terreau de mulch 
recouvre la terre afin de conserver 

l’humidité de la terre et limiter 
l’évaporation et apporte, en se 
dégradant progressivement, des 
substances nutritives au sol.
C’est ensuite un système d’arro-
sage différencié selon les es-
paces qui permet de raisonner 
la consommation en eau. Pour 
les arbres, ce sont des bubblers 
enterrés, goutteurs haut débit, 
qui ont été intégrés dans la motte 
au moment de la plantation et 
qui débiteront un volume d’eau 
conséquent idéal pour une bonne 
reprise.
Au niveau des par terres de 
vivaces, c’est un système de 
goutte-à-goutte qui est mis en 
place. Enfin pour les 16 000 m2 
pelouses, comme celles sous le 
quinconce arboré, l’arrosage se 
fait par des asperseurs simples. 
Cette différenciation de l’arro-
sage selon les espaces permet 
une optimisation de la gestion en 
eau. Celle-ci est d’ailleurs puisée 
à proximité immédiate dans le 
canal du Cosson. 

En chiffres  
•  600 arbres dont 400 Prunus avium ‘Plena’  

et 200 Tilia cordata
•  16 000 vivaces plantées dont 6 000 fusains (Euonymus  

japonica ‘Microphyllus’) et 9 000 thyms (Thymus vulgaris)
•  2 800 vivaces (plantes potagères ou condimentaires et 

plantes à fleurs)
•  236 formes topiaires : Taxus baccata (if), Malus toringo 

sargentii ‘Tina’ (pommier d’ornement nain), Osmanthus 
heterophyllus (Osmanthe à feuille de houx), Syringa  
microphylla (lilas nains)

•  200 rosiers
•  16 000 m2 de pelouse

Un chantier sur sa fin

Près de 90 % des travaux ont 
donc été livrés fin décembre. L’ou-
verture au public est prévue pour 
avril 2017. En attendant, les jardins 
sont visibles depuis le château et 
l’autre rive du canal, canal limitant 
physiquement l’accès au chantier. 
Aucun système de brise-vue n’a 
été mis en place pour camoufler 

Drainant 1,5 million de visiteurs par an, le domaine de 
Chambord mène un important travail sur l’accueil du public 
et la gestion des flux touristiques tout en restant une 
vitrine architecturale, paysagère et touristique. 
Une nouvelle halle d’accueil, espace convivial et opérationnel, a 
été créée récemment à la sortie des parkings et regroupe un point 
billetterie, une cafétéria ainsi qu’une boutique. En ce qui concerne 
la gestion des déchets, le domaine a opté pour des conteneurs 
enterrés discrets, conçus par la société Ecollect. Placés à des 
endroits stratégiques autour du château, ces conteneurs enterrés 
de 360 L dotés d’un système élévateur s’intègre parfaitement 
dans ce décor historique. 

L’ accueil du public

les travaux. La volonté de Cham-
bord était au contraire, de com-
muniquer sur cette restauration, 
qui est une étape de plus de l’his-
toire du domaine. Les jardins ont 
successivement apparus et dispa-
rus au fil des siècles, et renaissent 
aujourd’hui quasiment à l’iden-
tique. Un document de commu-
nication a d’ailleurs été réalisé par 
l’agence Thierry Jourd’heuil Pay-
sagistes afin de faire comprendre 
de façon ludique aux visiteurs, 
français et étrangers, la naissance 
et la renaissance de ces jardins. 

Les ‘terrasses’ du château 
accueillent les parterres Est  
et Nord composés de broderie 
et le quinconce arboré planté 
de 400 merisiers. 

Plus de 16 000 vivaces ont 
été plantées dans  

les parterres et remplacent 
les traditionnelles annuelles 

et bisannuelles des jardins  
à la française.
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