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Chambord, le 22 mai 2013

Colas : un nouveau mécène pour Chambord
Le Domaine national de Chambord a signé avec la société Colas, le 21 mai 2013, une
convention pluriannuelle de mécénat de compétence pour la remise en état des allées aux
abords du château.
Le parc de Chambord compte plus de 304 kilomètres
d’allées, sur une surface de 5 440 hectares. Le vaste
programme de travaux de rénovation et de
réhabilitation d’aménagements (voies de circulation,
allées pédestres, esplanades et terrasses) qui vient
d’être lancé vise non seulement à préserver ce
domaine inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco
mais également à améliorer l’accueil du public et
favoriser sa circulation dans le parc.
Colas, spécialiste de l’aménagement des espaces
extérieurs et l’un des leaders mondiaux de la
construction et de l’entretien des infrastructures de transport, traitera en priorité les zones proches du
château, les plus dégradées et soumises à de fortes contraintes d’exploitation, notamment le côté Sud
(allée royale et allée transversale) ainsi que le côté Ouest (futur jardin anglais).
Soucieux de la préservation du patrimoine et de l’environnement, Colas mettra en œuvre un
revêtement esthétique qui conserve la stabilisation et la propreté des allées sans altérer leur caractère
patrimonial. Ce produit, baptisé « Héliocol », a été mis au point en 2010 par les équipes de Recherche
et Développement de Colas pour la réhabilitation des allées du Domaine national de Versailles, avec
lequel Colas est également engagé dans un mécénat de compétence.
Les travaux débuteront en septembre 2013.
Le Domaine de Chambord accueille de nouveaux mécènes pour faire vivre un patrimoine
er
unique au monde. Construit par François I , le château Renaissance relevait un défi pour son
temps : celui de la prouesse technique et esthétique, innovante et érudite, insigne de la grandeur et du
prestige français. Un site dédié présente les différents projets ouverts à un mécénat :
http://chambord.org/professionnels/le-mecenat/les-projets/
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