Le Château du Clos Lucé, premier site culturel et touristique français certifié
ISO 9001 :2015 Management de la qualité

En juillet 2016, le Château du Clos Lucé est certifié ISO 9001 :2015 Management de la qualité.
Pour la première fois, un site culturel et touristique français bénéficie de cette reconnaissance
internationale qui répond à des critères exigeants et qui consacre son exemplarité.
Ce référentiel mondial du management de la qualité est la garantie de l’excellence du développement
et du pilotage des processus de l’organisation de l’entreprise et de sa performance :
Écoute et évaluation de la satisfaction des visiteurs,
Management des compétences,
Amélioration continue et permanente des prestations proposées.
L’engagement du Château du Clos Lucé, entreprise culturelle et touristique, fait de la satisfaction de
ses visiteurs une valeur fondamentale qui guide le processus permanent d’amélioration continue.
Tous les collaborateurs du Château du Clos Lucé ont vocation à assurer une qualité parfaite de ses
services.
La satisfaction des visiteurs et clients du Château du Clos Lucé est au centre de ses préoccupations.
* Le Château du Clos Lucé est aussi détenteur du label national Qualité Tourisme depuis janvier 2011

2016 - 2019

Célébration du 500ème anniversaire de l’arrivée de Léonard de
Vinci au Château du Clos Lucé à Amboise (1516-1519).
À l’invitation de François Ier, Léonard de Vinci s’installe au Château du
Clos Lucé à Amboise, à l’automne 1516. A l’âge de 64 ans, il traverse les
Alpes avec certains de ses disciples, dont Francesco Melzi et Batista de
Vilanis son fidèle servant milanais. Il y réside et travaille à de nombreux
projets pour le Roi. Il s’éteint le 2 mai 1519 dans sa chambre du Château
du Clos Lucé.
Le cinq centenaire est une formidable opportunité de restituer l’atelier
vivant de La Joconde, de rendre hommage aux œuvres et travaux réalisés
par Léonard de Vinci en France, mais aussi de réactualiser ses idées
visionnaires et ses valeurs humanistes.

La demeure de Léonard de Vinci
Le Parc Leonardo da Vinci
Premier parc culturel, ce parcours paysager est un véritable voyage initiatique
sur les traces de ce génie visionnaire. Une promenade culturelle et ludique, pour
pénétrer l’univers de la création de Léonard de Vinci…
Le Jardin de Léonard
Déployé sur un hectare, le « Jardin de Léonard » a été paysagé et planté dans
l’esprit des tableaux et dessins de Léonard de Vinci, une expérience sensorielle
qui éclaire son lien avec la nature, cette nature qui lui faisait dire : « Tout est là ».
60 ans de travaux et deux générations consacrent l’achèvement
de la restauration de la demeure de Léonard de Vinci
1854 : La famille Saint Bris devient propriétaire du Clos Lucé
1954 : 100 ans plus tard, Hubert et Agnès Saint Bris ouvrent au public ce
monument historique privé
2016 : Le Château du Clos Lucé célèbre l’achèvement de ses travaux de
restauration et de restitution avec l’inauguration des ateliers vivants de Léonard
de Vinci. Pendant plus de 60 ans, la famille Saint Bris a entrepris d’importantes
campagnes de réhabilitation de la dernière demeure du maître toscan.
•

Une aventure familiale pour retrouver l’esprit des lieux de la demeure de
Léonard de Vinci au temps de la Renaissance.

•

Des campagnes de restauration, pierre par pierre, du bâti par des artisans
spécialistes qui travaillent selon les techniques de leurs ancêtres des
XVèmeset XVIème siècles la pierre, le mortier, le bois, le vitrail.

Une entreprise familiale
La mission de la famille Saint Bris depuis 1954, est de transmettre au plus grand
nombre l’héritage et le patrimoine de Léonard de Vinci, génie de la Renaissance.
Le Château du Clos Lucé, en constante et forte progression, accueille aujourd’hui
plus de 360 000 visiteurs par an, dont 40 000 scolaires et 35% d’étrangers, et
se classe comme le 3e monument le plus visité du Val de Loire.
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