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Alerte presse

Déconfinement et lieux de culture
Le Château du Clos Lucé ouvre à nouveau ses portes et celles
de son parc le mercredi 20 mai 2020
Château du Clos Lucé, Amboise, le 15 mai 2020
Après deux mois de confinement, le château du Clos Lucé, dernière demeure de Léonard de Vinci,
accueille dès le 20 mai les visiteurs au cœur de la belle cité royale d’Amboise. Le public peut de
nouveau s’imprégner des univers du Maître dans le château, admirer ses inventions et flâner dans
le Parc Leonardo da Vinci, véritable musée à ciel ouvert. Belle opportunité pour découvrir ou
redécouvrir ce lieu exceptionnel, en famille ou entre amis.
Le Clos Lucé, propriété de la famille Saint Bris, est tout entier dédié à la mémoire de Léonard de Vinci,
invité à y séjourner par François Ier. Les visiteurs, tout comme le Génie de la Renaissance en son temps,
y retrouvent liberté et inspiration pendant une promenade bucolique dans le Jardin de Léonard, en
respirant à pleins poumons dans les vastes étendues fleuries du Parc.
C’est l’occasion de (re-)découvrir l’Atelier du Peintre, la bibliothèque et le cabinet du travail : une
rencontre immersive et inspirante entre le visiteur et votre hôte Léonard de Vinci. Les maquettes à
taille réelle, les machines à actionner soi-même et les grandes pelouses invitant à courir feront le
bonheur des enfants et des grands jusqu’ici confinés.

Le Clos Lucé a élaboré, collectivement avec la région et les sites touristiques du Centre-Val de Loire,
un référentiel de mesures spécifiques en conformité avec les exigences des autorités sanitaires afin
d’offrir toutes les garanties de sécurité, au public ainsi qu’à son personnel.
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A propos du Château du Clos Lucé
A Amboise, la mission du Château du Clos Lucé est de permettre à un large public de découvrir et de comprendre
Léonard de Vinci artiste, scientifique et ingénieur. Sa demeure et son parc sont des espaces d’innovations et
d’interactivité, ils présentent un patrimoine vivant, en mouvement, ouvert sur l’avenir.
Dates clés :
1516 : arrivée de Léonard de Vinci au Château du Clos Lucé
1516-1519 : Léonard de Vinci travaille à de nombreux projets pour répondre aux commandes du Roi de France
1519 : mort de Léonard de Vinci dans sa chambre, au Clos Lucé
1954 : ouverture au public
2003 : création du Parc Leonardo da Vinci, premier musée de plein air dédié au maître italien
2007 : création du « Jardin de Léonard »
2016 : fin des campagnes de restauration – ouverture des ateliers restitués de Léonard de Vinci
2016-2019 : célébrations des 500 ans des années Léonard de Vinci au Château du Clos Lucé
2019 : célébrations officielles du 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci au Château du Clos Lucé
Prochainement : ouverture du Nouvel Espace muséographique de 500m2 « Léonard de Vinci Peintre et
Architecte »
3e monument le plus visité du Val de Loire / 520 000 visiteurs en 2019
Site web : www.vinci-closluce.com
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