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La curiosité se partage en famille !
Au Château du Clos Lucé, demeure française de Léonard de Vinci
Le 500e anniversaire des années Léonard de Vinci au Château du Clos Lucé célèbre
l’histoire française de l’homme et de ses chefs-d’œuvre. A moins de 2h de Paris, sa
demeure à Amboise, le Parc et le Jardin sont un voyage dans le monde passionant
de ce génie curieux de tout.
En poussant la porte de sa demeure, chaque visiteur est, comme François Ier le
disait à Léonard de Vinci, « libre de rêver, de penser et de travailler ».

LA RECONSTITUTION DES ATELIERS DE LÉONARD DE VINCI
UNE JOURNÉE DE TRAVAIL DANS LA VIE DU MAÎTRE

Après la chambre de Léonard de Vinci, la salle du conseil et sa cuisine, la restitution
des ateliers constitue la touche finale de l’immense chantier de restauration engagé
depuis plus de 60 ans par la famille Saint Bris. 2 ans de recherches et de travaux,
30 personnes et 15 corps de métiers ont été nécessaires pour rendre au Château
du Clos Lucé son âme de la Renaissance.
Des dizaines de dessins, les outils de l’artiste, la table des pigments, le cabinet de
curiosités, sa bibliothèque redonnent vie à son lieu de vie. Le visiteur est plongé
au cœur du foisonnement créatif de l’époque, comme si Léonard de Vinci venait
de quitter son atelier...

LE PARC ET LE JARDIN

SUR LES PAS DE LÉONARD DE VINCI
Léonard de Vinci apprend tout en observant la nature et affirme que « Tout est là ».
Il s’en sert pour nourrir son inspiration artistique, étudier la mécanique, l’anatomie,
l’astronomie et encore la botanique.
Le Jardin de Léonard, conçu comme un herbier vivant, dévoile ses études des
plantes, des arbres, de l’histoire de la terre, des mouvements de l’eau.
Le Parc Leonardo da Vinci est un voyage sensoriel dans les pas du génie. Toiles
géantes de ses œuvres, bornes sonores, maquettes grandeur nature manipulables,
animaux et points d’eau constituent un formidable parcours initiatique pour petits
et grands.
POUR LES GOURMANDS
« L’APPÉTIT EST LE SOUTIEN DE LA VIE », LÉONARD DE VINCI
L’Auberge du Prieuré
Dans le parc du Château du Clos Lucé, Sieur Sausin, remet au goût du jour des recettes
de la Renaissance dans le Prieuré du XVe siècle. Un repas plein d’anecdotes qui offre
« moult amusements de gousié ». Pour le déjeuner - 02 47 57 69 01
Chez Bigot
Depuis 1913 en plein cœur d’Amboise, pâtisserie d’hier et d’aujoud’hui, cette
institution ravit les gourmands avec des recettes tradionnelles au goût de l’enfance.
Toute la journée - 02 47 57 04 46
Le Maître d’Art
Face au Château du Clos Lucé, ce salon de thé convivial propose
de délicieuses spécialités tourangelles. Au déjeuner et au goûter - 06 23 30 25 65

Paris
Château
du Clos Lucé
Château du Clos Lucé
www.vinci-closluce.com
2 rue du Clos Lucé
37400 Amboise
1h30 en train et 1h45 en voiture
depuis Paris

Pour plus de documentation,
demandes de visuels, tournages et visites :
Communication, Irina Metzl
communication@vinci-closluce.com
Tel : +33 (0)2 47 57 55 78
Mob : +33 (0)6 47 47 31 87

