
Verrerie

Verrerie

Musée le Carroi
44 rue Haute Saint-Maurice 37500 Chinon - 0247931812 - musee-lecarroi@cc-cvl.fr 
Jusqu’au 18 septembre, le musée est ouvert tous les jours sauf le mardi de 14h30 à 18h30
Tarif : 3€ et gratuit pour les moins de 12 ans Chinon

Le musée Le Carroi vous propose un parcours 
verrerie dans le cœur de la cité autour d’expositions 
d’objets insolites et de ventes de verreries allant du 
18e siècle aux créateurs de notre époque. 
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près l’Italie, le Japon, la Roumanie, la Finlande et la Turquie, une partie de la deuxième plus grande collection au monde de verrerie appartenant au musée du Grand Curtius à Liège est exposée au 
musée le Carroi à Chinon durant toute la saison 2017 avec l’exposition « Paroles à boire ».  Une traversée de l’histoire du verre à boire, de l’antiquité à aujourd’hui, est étendue sur plus de 200m² 

dans toutes les vitrines du 3ème étage du musée. 

Dans le cadre de cette exposition, différents établissements de Chinon (brocanteurs et antiquaires) se réunissent en juillet et août pour vous proposer un parcours verrerie dans le 
cœur de la cité autour d’expositions d’objets insolites et de ventes de verreries allant du 18ème siècle aux créateurs de notre époque. 

y Couly-Dutheil - Au vieux marché
Marynette Couly perpétue la tradition d’antiquaire 
de la famille Dutheil, le lien entre vins et antiquités, 
c’est le grand-père de Marynette, Baptiste 
Dutheil qui fonda en 1921 le Domaine viticole 
Couly Dutheil tout en continuant son métier de 
brocanteur. Boutique insolite, en bordure de 
Vienne.
2 avenue François Mitterrand - 0247930410
www.coulydutheil-chinon.com 
Tous les jours de 10h30 à 12h et de 15h à 19h.

y Antiquités et brocante Chauveau
Tableaux, bibelots, objets anciens. 
Tire-bouchons, bouteilles anciennes et verres 
sur la thématique vin ….
36 quai Jeanne d’Arc - 0633491171
cchauveau@orange.fr 
Du mardi au samedi de 09h30 à 12h et de 
14h30 à 18h30.

y La boutique bleue
Achat-vente de mobilier, objets de charme du 19e 
s. et du début du 20e s., arts de la table  : services, 
verrerie, linge de maison ancien. Vêtements, 
bijoux, accessoires de mode vintage….
Remarque : exposition issue d’une collection privée  
- et vente de verrerie des 18e et 19e s.
55 place du général de gaulle - 0607336981
boutreux.patrick@wanadoo.fr 
Du mardi au dimanche de 15h à 18h. Du mercredi 
au dimanche de 10h30 à 13h.

y Passé Présent
Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h.
Dépôt-vente, brocante de mobilier, objets de charme, 
arts de la table, bijoux, objets de collection, arts 
sacrés, etc. 
A voir : Un lustre Murano des années 40 composé de 
120 coupelles « gobelets » en verre.
28 rue Jean-Jacques Rousseau - 0247812933 
et 0613591634
passe-present@cegetel.net 

y Fabrice Masson, antiquités – brocante
15 rue Jean-Jacques Rousseau - 0673520508
massonfabrice@sfr.fr
Du mercredi au dimanche de 10h30-12h30 et 
14h45/18h45
Bibelots, objets d’art et de curiosité, tableaux, 
gravures, petits meubles du 18e au 20e s.
Remarque : exposition – vente de verreries d’usage 
des18e et 19e s. issues d’une collection privée.

y Confluences
3 rue Jean-Jacques Rousseau - 0247939558
Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h
Boutique avec verrerie, décoration, articles de 
maroquinerie, linge de maison et accessoires 
féminins. 

y Eglise St-Etienne & Collégiale St-Mexme
L'église Saint-Étienne présente de remarquables 
vitraux du19e siècle réalisés par l'atelier Lobin 
de Tours.  La collégiale Saint-Mexme est l'un des 
monuments majeurs de l'art roman et accueille depuis 
2006 les vitraux contemporains de l'artiste Olivier 
Debré.
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