
En pays de Chinon



Les Journées européennes du patrimoine offrent chaque année, à tous, une 
occasion unique de découvrir ou redécouvrir les monuments, édifices, jardins... 
du territoire.
Cette 37e édition est placée sous le thème «Patrimoine et éducation, apprendre 
la Vie»... Tout un programme !

Toutes les animations suivantes sont gratuites sauf indication contraire.

Les lieux annotés de ce logo          accueillent un concert dans le cadre du 
festival « Voyages en Guitare ».

Le port du masque est obligatoire pour l’entrée dans les sites, et les jauges 
peuvent être limitées.

ANCHÉ
CHÂTEAU DES BRÉTIGNOLLES
Samedi et Dimanche 10h-18h
Château gothique de la fin du 16e siècle, bâti par la famille Bernard à l’origine.
Visite guidée du château, de la chapelle, de la tour médiévale et des caves 
troglodytes du domaine.
Contact : contact@chateaudesbretignolles.fr
www.chateaudesbretignolles.fr

BEAUMONT EN VÉRON
MAISON DES VINS ET DU TOURISME DU VÉRON
Samedi 10h-19h - Contact : 02.47.58.86.17 - Rue du 8 mai 1945 
Dégustation et vente de vins AOC Chinon (vingtaine de vignerons).
Visite de la cave communautaire aux parois sculptées accueillant, lors de cette 
journée, des producteurs locaux (artisan charcutier…).

CANDES-SAINT-MARTIN
COLLÉGIALE - PLACE DE L’ÉGLISE
Samedi et dimanche 9h-19h
Église fortifiée des 12e et 13e siècles, exemple majeur du style gothique régional 
angevin.

MAISON HENRI DUTILLEUX - GENEVIÈVE JOY  
A l’angle des rues Saint-Martin et du Confluent
Samedi et dimanche 9h-19h - Contact : bonjour@maison-dutilleux.com
Visite libre du jardin.
Dimanche à 11h30 : Apéro-concert  Alex Grenier Quartet (jazz)



CHINON (Voir plan pour n°)

PARCOURS LUDIQUE
En famille, lancez-vous « sur la piste du dragon » et apprenez de nombreuses 
anecdotes sur les maisons à pans de bois qui sont l’une des richesses 
patrimoniales de Chinon.
Livret-jeu disponible à l’Office de Tourisme.

VISITES GUIDÉES
Conditions d’accès : 10 personnes maximum par horaire, port du masque 
obligatoire - Réservation recommandée auprès de l’Office de Tourisme Azay-
Chinon Val-de-Loire - 02 47 93 17 85.
>> Secrets de la Ville-fort

Samedi et dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h
Parcours au cœur du centre-ville médiéval, sous la forteresse. 
Départ de l’Office de Tourisme.

>> Balade troglo sur le coteau Ste-Radegonde
Samedi et dimanche à 10h
Promenade sur le coteau Ste-Radegonde autour de la chapelle, avec accès à 
des caves demeurantes.
Départ de la chapelle Ste-Radegonde (10).

>> Quartier Saint-Etienne
Dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h
Parcours dans le faubourg Saint-Etienne, avec visite intérieure du cloître de 
l’ancien couvent des Augustins.
Départ de l’Office de Tourisme.

Sites ouverts à la visite libre 
Gratuit sauf indication contraire - Port du masque obligatoire - Jauge limitée à 
l’intérieur de chaque site.

1 - FORTERESSE ROYALE
Samedi et dimanche 9h30-19h - Avenue François Mitterand
www.forteressechinon.fr - 02 47 93 13 45
Visite libre avec livret explicatif - Visites commentées de 10h à 18h - Visites 
sur le thème « l’éducation à la forteresse » - Visites en immersion grâce à 
l’Histopad, un outil ludique et pédagogique, permettant de découvrir huit salles 
transformées ou disparues. Reconstitution meublée des chambres royales.

2 - CAVE MONPLAISIR 
Samedi et dimanche 10h30-12h30 et 14h30-18h - Quai Pasteur  
www.cavemonplaisir.fr - 02 47 93 20 75
Caves de dégustation installées dans d’anciennes carrières troglodytiques.



3 - SOCIÉTÉ DE BOULE DE FORT – CERCLE DU BON ACCORD
Samedi 10h-19h et dimanche 10h-18h - 19 avenue François Mitterrand
Découverte de la boule de fort, jeu patrimonial ligérien. Exposition relatant 
les 200 ans du cercle du Bon Accord, rencontre avec Loic Jombart, dessinateur 
d’une  bande dessinée sur la boule de fort.
Afin de réguler les flux, une inscription préalable est demandée : 
cercledubonaccord@gmail.com ou par téléphone au : 06 72 32 69 48 
ou 06 08 45 85 68 ou 06 41 03 09 99.

4 - CAVES PLOUZEAU  
Samedi et dimanche 11h-13h et 15h-19h -  94 rue Hte-St-Maurice
www.plouzeau.com - 02 47 93 32 11
Caves situées dans d’anciennes carrières qui ont permis l’édification des 
monuments de la ville. 
Dimanche à 16h : Laurent Zeller (swing manouche)

5 - ÉGLISE SAINT-MAURICE  
Samedi et dimanche 14h-18h - Place Saint-Maurice.
Edifice de style gothique angevin et flamboyant (12e-16e siècles). 
Samedi à 16h30 : Sound'N soul (rock)

6 - LE CARROI-MUSÉE D’ ARTS ET D’HISTOIRE  
Samedi et dimanche 14h-18h - 44 rue Haute-Saint-Maurice
Découvrez 3 expositions :
>> La parure au Moyen-Âge, collections de la collégiale Saint-Mexme de Chinon
>> Viens avec moi : Julie Ode-Vérin, Julie Mansillon, Adrien Piard
>> La face cachée du musée : restauration d’œuvres d'art
Ainsi que de nombreux jeux dédiés aux enfants et aux familles !
Dimanche à 16h30 : JP Bordier trio (jazz) à côté du musée.

7 - EXPOSITION « TRACES/WE BUILD RUINS »
Samedi et dimanche 15h-18h - 24 Place du général de Gaulle - ville-chinon.com
L’exposition questionne notre rapport au monde à travers les traces que 
l’histoire nous a laissées et celles que notre société laissera. Elle présente des 
œuvres de 4 artistes installés en Touraine : Claire Trotignon, Jérémie Bruand, 
Nils Guadagnin et Diego Movilla.

8 - EGLISE SAINT-ÉTIENNE
Samedi et dimanche (visite interdite pendant les offices)
Rue Philippe de Commines.
Église de style gothique flamboyant (15e siècle). Vitraux sur l’histoire de Chinon 
(19e siècle).

9 - COLLÉGIALE SAINT-MEXME 
Samedi et dimanche 14h-18h
Accès libre aux extérieurs. Jauge limitée pour la visite du massif occidental.
Ancienne collégiale, massif occidental du 11e siècle. A l’intérieur peintures 
murales, sculptures du 1er art roman et vitraux contemporains d’Olivier Debré 
sont à découvrir.



10 - CHAPELLE SAINTE-RADEGONDE ET CAVES DEMEURANTES 
Rue du Coteau-Sainte-Radegonde
Samedi 14h-18h
Dimanche 10h-12h et 14h-18h
Chapelle mi-troglodytique, peintures murales dont une célèbre Chasse royale 
du 12e siècle. Découverte autour de la chapelle de caves demeurantes.
Samedi à 16h : Assmaha (musique traditionnelle algérienne) devant la chapelle.

11 - OBSERVATOIRE DU CHINONAIS
Samedi et dimanche 14h-18h - Les Hauts de Chinon - Fléchage à partir du lycée 
Cugnot, boulevard des Hucherolles - www.astrochinon.fr
Au milieu des vignes surplombant la vallée de la Vienne, l’observatoire animé 
par l’association Astronomie en Chinonais propose des séances d’observation 
du soleil en journée, des visites accompagnées du site et une exposition.

12 - POTAGER EN CARRÉS À LA FRANÇAISE
Samedi et dimanche 10h/12h30 et 14h/18h - 73 rue de Grigny
Entrée payante - Détails programme et tarifs sur www.potagerencarres.info
Samedi à partir de 18h : Visite du jardin, découverte et initiation à la harpe 
africaine, pique-nique « cuisines du monde ».

13 - CARSTEN HANSSEN
Samedi 10h-18h - 34 Place du Général de Gaulle
>> Portes ouvertes d'un atelier d'architecte du patrimoine 
>> Présentation du travail de relevé et d'accompagnement de projet
>> Présentation de métiers de restauration
>> Présentation de projets
>> Visite guidée

CHOUZÉ SUR LOIRE
MUSÉE DES MARINIERS
4 rue de la Pompe
Samedi et dimanche 14h-18h - Contact : 02 47 95 18 47
Tarif : 2 € - gratuit moins de 18 ans.
Balade pédestre commentée autour des Moulins à 15h30 (gratuite).

CINAIS
MOULIN TOUR DE LA TOUR BLANCHE 
Face au cimetière
Samedi et dimanche 14h-18h
Accès libre à l’intérieur et aux extérieurs du moulin.



HUISMES 
MAISON MAX ERNST 
12 rue de la Chancellerie
Samedi et dimanche 10h30-13h / 14h-19h 
Contact : 06 89 93 52 23 ou info@maison-max-ernst.org
Visites guidées à 11h, 15h et 17h30
Atelier et exposition temporaire : "Cinquante artistes femmes et Dorothea 
Tanning".
Samedi à 16h : Conférence dans le jardin, "Arpenter le paysage" par Martin de La 
Soudière, ethnologue et chercheur au CNRS. Une proposition de l'association 
Alcofribas (repli dans l'atelier de Max Ernst en cas de pluie).

VALORISATION DU PATRIMOINE AGRICOLE
18h : Marché de producteurs locaux
Visites de sites et petit patrimoine agricoles, rencontres, expos.
Pour plus de précisions contacter la mairie : 02 47 95 52 78 - www.huismes.com

LA ROCHE CLERMAULT
ÉGLISE SAINT-MARTIN
Route du Coteau
Dimanche 14h-18h - Contact : 02.47.95.90.10
Église romane (12e et 15e siècles) située à l’écart du bourg et dédiée à Saint 
Martin avec entrée protégée par une galerie couverte (caquetoire) et disposant 
d’un baptistère gallo-romain en pierre.

LERNÉ
ÉGLISE SAINT-MARTIN
Rue des fouaciers
Ouverte samedi et dimanche
Cette église date de la fin du 12e  et du début du 13e siècle puis a été remaniée 
au 16e siècle.

MUSÉE DE LA BOULE DE FORT « PICROBOULE » / SOCIÉTÉ DE BOULES DE FORT 
« LA PAIX » 
1 route de Thizay
Dimanche 10h-12h / 14h-18h - Contact : 02.47.95.86.86 ou 06.66.37.10.03 
ou bouledefortlerne@wanadoo.fr
Visite du musée consacré à la boule de fort, jeu typique ligérien. Il illustre, 
raconte et explique l’évolution de la boule de fort, de son origine à nos jours, 
des premières règles aux derniers règlements et de la fabrication des boules à 
l’aspect folklorique avec notamment le culte de  « Fanny ».
Initiation à la boule de fort à la société « la Paix » (1 €/pers)



CHÂTEAU DE CHAVIGNY
Allée des Marronniers
Vestiges du château construit entre 1638 et 1650 pour Claude Bouthillier, 
surintendant des finances de Louis XIII : chapelle baroque avec une décoration 
remarquable, porche d’entrée, douves sèches et communs (écuries, colombier et 
grange).
Visite libre du site du Château 9h30-13h / 14h-19h 
Visite commentée de la belle chapelle baroque - Départ toutes les heures

LE CLOS CHAVIGNY  
3 rue de la Rouillère
Samedi et dimanche 10h-12h / 15h-17h - Contact : 02 47 93 94 72 
Bâtiments classés du 17e siècle subsistants du Domaine du Château de Chavigny, 
détruit en partie au 19e siècle. 
Visite guidée des extérieurs - Durée : 20 min

MARCAY
CHÂTEAU DE MARÇAY 
Route du Château
Samedi et dimanche 10h -19h - Contact : 02 47 93 03 47
Visite libre du domaine 
Dimanche à 14h : Visite guidée du Château en quelques mots par l'association 
Histoire Patrimoine Mémoire de Marçay, visite du parc et du village de Marçay.
NB : Masque obligatoire

SALLE DES FÊTES 
Vendredi à 19 h : Conférence sur la Colonie de Mettray par Maître SIEKLUCKI. 

VISITE DU VILLAGE ET DE L’ÉGLISE
Samedi à 15h - RV sur la place de la Mairie

PIQUE-NIQUE PARTAGÉ
Samedi à 19h - place de la mairie (merci d’apporter vos couverts, assiettes et 
verres).

LOIC MORON, COMPAGNON TAILLEUR DE PIERRES
Samedi et dimanche à partir de 14 h 
Rencontre autour de son métier, de sa passion pour le travail de la pierre et de la 
restauration du porche du presbytère de Marçay.

JEUX DE PISTE AUTONOME DANS LE VILLAGE
Samedi et dimanche à partir de 14 h - Dans le village - Libre

VISITE DU CHÂTEAU, DE SON PARC ET DU VILLAGE
Dimanche 14h15 
Contacts : Jean Baranger : 06 85 31 51 21 ou Marie-Noëlle Bordier : 06 30 74 54 68



RIVIERE
ÉGLISE NOTRE DAME DE RIVIÈRE
Place de l’Église
Samedi et dimanche 10h-18h
Visites guidées : Samedi 10h-12h / 14h-18h et dimanche 10h-12h
Église du 11e . Le porche et la nef sont ornés de peintures médiévales. La crypte 
abrite des gisants Renaissance et le chœur surélevé est orné de chapiteaux 
sculptés dans le style du 1er art roman. 

BALADE CONTÉE* 
Samedi - Départ : 10h30 et 15h - Rendez-vous à l’église
Par l’association en faim de conte (adultes et enfants à partir de 8 ans)
*Tarif au chapeau - Durée : 1h30

SAINT GERMAIN SUR VIENNE
ÉGLISE SAINT GERMAIN 
Route de l’Église
Samedi et dimanche 10h-19h
Visite libre tout le week-end avec un document de visite.
Visite commentée samedi à 11h.
Eglise romane (XIe-XIIe-XIIIesiècles) connue pour ses exceptionnelles voûtes à 
nervures multiples, «chant du cygne du gothique angevin».
Dans le choeur, deux très belles sculptures en terre cuite polychrome provenant 
des ateliers du Maine et un important maître-autel 17e en bois doré
A l’extérieur, sur les murs de la sacristie, graffitis des bateliers de Loire
Samedi à 11h30 : Apéro-concert La LOMA musique Latino Salsa Cumbia 
Contact : Mairie de Saint-Germain sur Vienne 02 47 95 96 46

SAVIGNY EN VÉRON
ÉCOMUSÉE DU VÉRON
80 route de Candes
Samedi et dimanche 10h-12h30 / 14h-18h
Pour cette occasion, l'écomusée ouvre ses portes gratuitement et vous invite à 
découvrir les expositions Chut… Femmes, silence et parole et
Histoire et archéologie en val de Vienne. Gratuit 
Renseignements au 02 47 58 09 05 - ecomusee-veron.fr



SEUILLY
MUSÉE RABELAIS- LA DEVINIÈRE  
4 rue de la Devinière
Samedi et dimanche 10h-18h - Contact : 02 47 95 91 18 
ou museerabelais@departement-touraine.fr
>> Visite libre du musée et des caves possible. 
Rab’visites, 11h15/ 15h/ 16h/ 17h : visites plus courtes, donnant une quintessence 
pour aller à l’essentiel et offrant des angles de vue originaux de Rabelais et de sa 
maison. 
>> Découverte en visite libre de l’exposition temporaire Pantagruel par André 
Derain.    
Dimanche à 15h : Concert du groupe Assmaha.  
«Assmaha» rend hommage aux chansons populaires et traditionnelles d’Algérie 
et aux artistes qui ont marqué les différentes époques et courants musicaux, 
de la guerre jusqu’à nos jours. Un retour aux sources, de la liberté pour certains 
et de l’exil pour d’autres. Un voyage spatio-temporel aux senteurs d’Afrique 
du Nord, avec des images d’archives. A l’heure où il est essentiel de rappeler 
que la richesse culturelle des peuples est issue du métissage. Un humanisme 
d’aujourd’hui qui résonne dans la maison de Rabelais. Leila Bounous : voix - 
Rouimi Bachir : percussions - Samir Aouad : oud. 
Concert gratuit en extérieur ou dans les vastes caves, dans le respect des 
mesures sanitaires. Réservation obligatoire. 

ABBAYE DE SEUILLY
4 route de l’Abbaye
Samedi et dimanche 10h30-13h / 14h30-18h - Contact : 02 47 95 83 28
Visite libre des bâtiments (Grange dimière du 12e et 15e, salle capitulaire et du 
pressoir, pigeonnier) et des extérieurs.
Visite libre de la Maison de Pays (produits locaux et artisanat). 
Renseignements et réservations à la Maison de Pays au 02 47 93 92 03

THIZAY
OUVERTURE DE L’EGLISE
Dimanche
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Renseignements :

OFFICE DE TOURISME AZAY-CHINON VAL DE LOIRE
(BUREAU DE CHINON) : 02 47 93 17 85

VOYAGES EN GUITARE : 06 78 35 92 22

D’après la conception graphique de Jérémie Fischer


