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Le mot de la rédaction

Directeur de la publication et de la rédaction : Jean-Luc
Dupont - Rédaction et réalisation : Service communication 
02 47 93 03 25 Conception maquette : JL Duchesne - Im-
pression : Imprimerie Vincent 02 47 39 39 52 - Crédits photos : Ville 
de Chinon - Fabienne Boueroux - Régie publicitaire : SIP 02 
47 39 56 10 - Dépôt légal : Supplément au magazine mu-
nicipal gratuit tiré à 5000 exemplaires, 3 parutions par an. 
La ville de Chinon remercie l’ensemble des annonceurs qui 
permettent l’impression de ce magazine ainsi que les diffé-
rents services municipaux qui ont participé à l’élaboration 
des articles.

C’est 
l’été, les oiseaux 

chantent, les fleurs nous font 
admirer leurs merveilleuses couleurs, les 

photographes de Chinon s’activent pour nous 
offrir de belles images sur les réseaux sociaux, les 

terrasses s’animent et Chinon se prépare pour vous 
faire vivre des moments inoubliables.

La fête de la musique sera le 1er événement de la saison 
avec du son aux quatre coins de la ville, amateurs ou 

professionnels vous séduiront par leur talent.
Les 23 et 24 juin, la 3ème édition du Chinon Classic revient 

au cœur de la cité. Côté promenades, venez découvrir 
plus de 400 voitures mythiques et écouter vrombir les 

moteurs.
Festivals, marchés médiéval et à l’ancienne, 
concerts, théâtre, exposition, complèteront 

cette programmation, qui nous 
l’espérons, saura vous 

séduire.
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Musique
Fête de la musique
Sous les premiers rayons du soleil, le public est chaque fois plus nombreux à Chinon 
pour fêter cette journée dédiée à la musique. Lézardez sur les terrasses, déambulez 
dans les rues, butinez de groupe en groupe, décontractez-vous en écoutant les sons 
pop-rock, folk, percussions, variétés… joués par des écoles et ateliers de musiques, 
des musiciens amateurs ou confirmés. Chaque année, de nouveaux coups de coeur 
se révèlent…

Programmation à la Collégiale Saint-Mexme
3 concerts dans le cadre de la saison Musiques et 
patrimoine :

Une nuit d’été - Vendredi 6 juillet à 20h30
Ensemble Cartésixte

Pour les artistes, la thématique de la nuit reste une immense source d’inspiration. 
Ces nuits seront au coeur du programme proposé par les musiciens de l’Ensemble 
Cartesixte. Nuits d’été musicales avant tout avec l’oeuvre de même nom d’Hector 
Berlioz, cycle de mélodies orchestrées magnifiquement par le compositeur de la 
Symphonie Fantastique ; mais également Nuits poétiques, avec le cycle des « Soleil 
couchant » de Victor Hugo. Autour de ces oeuvres, viendront s’ajouter des petites 
étoiles de Duparc, Mendelssohn ou encore Dvorak…

Jeudi 21 juin - Rues et places de la Ville
Renseignements : 02 47 93 04 92, 
culture@ville-chinon.com



Musique
Kouban, les grandes voix Cosaques - Mardi 10 juillet à 20h30

Après avoir occupé les fonctions de directeur de l’Opéra de Kiev et de St Peters-
bourg, Andrei Kikena a fondé l’Ensemble KOUBAN dès son arrivée à Paris. L’Ensemble 
réunit 5 chanteurs solistes et instrumentistes de haut niveau qui présentent un 
voyage musical inoubliable à travers la Russie éternelle ! Les artistes revisitent 
des répertoires de polyphonies cosaques, chants populaires, grands classiques 
russes ou chants sacrés orthodoxes. Alternant des nuances d’une infinie douceur 
ou d’une éclatante énergie.

Non Stop Tango ! - Jeudi 12 juillet à 20h30
Le tango argentin est issu de 
mélange des cultures, no-
tamment de la Vieille Europe 
mais également d’Afrique ou 
d’autres pays d’Amérique La-
tine. Le spectacle Buenos Aires 
Hora Cero propose de revisiter 
les musiques et danses de 
nos racines, entre salades et 
stéréotypes véridiques. Une-
polonaise au violoncelle, un 
franco-espagnol au piano et 

un argentin au bandonéon dépeignent, décrivent et décortiquent la vie intime 
des porteños, ces habitants de la capitale argentine. Les accompagne un couple 
de danseurs franco-argentins qui ajoute de l’authenticité et de l’e(r)xotisme au 
tableau.

Tarifs des concerts : 15€, 12€, 5€ / gratuit -12 ans - PASS 24€ et 39€ pour 3 concerts au 
choix sur la saison
Renseignements et réservation : 02 47 93 03 72, infos@musiques-et-patrimoine.com
Billetterie Office de tourisme
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Musique

Théâtre

Vignes en guitare
Salon des vins bio en musique
Par l’association Voyages en guitare

Samedi 21 juillet à partir de 10h
Renseignements : 06 78 35 92 22

Fêtes des cendres - Spectacle musical
Mise en scène Jean-Francis Monvoisin
Par la Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire

Vendredi 31 août à 21h

Rabelais l’optimiste, de Gilbert Gilet
Théâtre de l’Ante

Durant l’été 2017, la troupe a sillonné la Touraine avec « Fracasse… ! » de Gilbert 
Gilet et d’après « Le Capitaine Fracasse » de Théophile Gautier. Plus de trente 
représentations ont réuni près de 6000 spectateurs enthousiastes !
En 2018, le Théâtre de l’Ante reprend la route pour notre plus grand plaisir avec la 
nouvelle création « Rabelais l’optimiste » de Gilbert Gilet, d’après la vie et l’oeuvre 
de François Rabelais.

Mercredi 8 août à 21h30
Spectacle en plein air
Réservation et billetterie : 
02 47 38 64 64, theatredelante@
wanadoo.fr



Festivals
Voyage en guitare
Par l’association Voyages en guitare

Plus de 40 concerts gratuits tout le weekend sur les places, terrasses, monu-
ments historiques de la ville et des villages environnants !
Trois soirées à la collégiale Saint-Mexme :
- Vendredi 14 septembre à partir de 18h : Soirée reggae/Ragga avec RIC + 2 
groupes – Entrée libre - restauration sur place
- Samedi 15 septembre à 20h30 : Pigalle - 19/22€
- Dimanche 16 septembre à 18h30 : Mathias Duplessy et les violons du monde - 
19/22€.

Festival du 14 au 16 septembre 
Rues et places de la ville, collégiale 
Saint-Mexme
Tarifs des concerts à la collégiale 
: gratuit le vendredi – 19€/22€/
gratuit -12 ans le samedi et le 
dimanche - Pass 2 jours 33€
Réservation et billetterie : 06 78 
35 92 22, Office de tourisme, 
centre culturel Leclerc, Super U, 
France Billet

Cinéma d’Ailleurs : 
Festiv’ ELLES d’ici 
et d’ailleurs
Par l’association Cinéma le Rabelais
Thème 2018 : « La place des femmes dans nos sociétés contemporaines, 
où qu’elles soient. »
Sans intention de proposer une programmation qui soit exclusivement féministe, 
nous souhaitons néanmoins qu’elle soit, sans ambiguïté, un plaidoyer pour la 
place de la femme en vous proposant de découvrir une histoire de vie dans chacun 
des films que nous retiendrons.»
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Festivals Du jeudi 27 au dimanche 30 septembre - Cinéma le Rabelais
Tarifs : adhérent 5,5€ / non adhérent 7,5€ / réduit 6€ / Pass 4 films : 17€
Renseignements : 02 47 93 96 18, cinema.rabelais@gmail.com

Confluences
Par la Compagnie du Petit Monde

Dix compagnies régionales et nationales nous emmèneront dans l’univers 
du théâtre, de la marionnette, de l’art clownesque, de la musique, du conte, 
du cirque et de la danse. Le cinéma le Rabelais et le musée Le Carroi vien-
dront enrichir cette 18ème édition avec des projections et des ateliers. 
Programme complet en septembre.
Spectacles à l’Espace Rabelais :
-Mercredi 24 octobre à 11h et 15h : Les Péripéties de Jôjô / Teatro Golon-
drino, Marionnettes. Tout public à partir de 3-5 ans.
-Vendredi 26 octobre à 20h : Voyage Voyage / Le Voyageur debout, Clown. 
Tout public à partir de 9 ans.
Festival du mardi 23 au dimanche 28 octobre - (Avoine, Chinon, Seuilly…)

Tarifs spectacles : 
6,50€/5€
Renseignements : 
02 47 58 40 02, 
www.ptimonde.fr
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Exposition

Dès la fin du 19ème siècle, notre société se mécanise. Les progrès techniques 
permettent l’apparition de nouveaux instruments de musique et de 
nouveaux modes d’enregistrement (magnétophone, disque souple, bandes 
magnétiques…). De nombreux compositeurs sont à l’avant-garde d’une nouvelle 
esthétique musicale. De nouveaux instruments pour de nouveaux sons. Une 
nouvelle société pour de nouveaux sons. Entre culture savante et culture 
populaire, l’exposition piano piano retrace une histoire moderne de la musique.
Plusieurs instruments assez rares et quelques oeuvres seront à la disposition 
du public pour être testés !

piano piano est en lien avec l’exposition Architectures sonores présentée à la forteresse 
royale de Chinon jusqu’au 15 novembre 2018.

Piano, piano

Une exposition d’art contemporain - Une histoire de la musique
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Patrimoine
Monuments 
à découvrir

Musée Le Carroi :
Jusqu’au 16 septembre, tous les jours de 14h30 à 18h30, sauf le mardi
Du 17 septembre au 18 novembre, du vendredi au dimanche de 14h à 18h
Tarifs : 3€ / gratuit -12 ans
Pass musée + forteresse : une entrée à 3€ achetée au musée le Carroi donne droit à 
une entrée réduite à 7€ à la forteresse royale de Chinon.
Renseignements : 02 47 93 18 12, musee-lecarroi@cc-cvl.fr

Galerie de l’Hôtel de Ville :
Jusqu’au 30 juin et du 1er au 16 septembre, tous les jours de 15h à 18h, sauf le lundi 
et le mardi
Du 1er juillet au 31 août, tous les jours sauf le mardi, de 15h à 18h - Entrée libre
Renseignements : 02 47 93 04 92, culture@ville-chinon.com

Chapelle Sainte-Radegonde
Site mi-troglodytique dans lequel vous pourrez découvrir une exceptionnelle 
peinture murale du 12e siècle, représentation probable de la famille 
Plantagenêt rassemblée autour d’Aliénor d’Aquitaine et d’Henri II ; puis 
poursuivez votre visite dans les parties creusées à même le roc, jusqu’au puits 
sacré à l’origine du site…
Jusqu’au 30 juin : week-ends et jours fériés, 15h-18h
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours sauf le mardi, 15h-18h
Du 1er au 15 septembre : week-ends de 15h à 18h
Tarif 3€ / gratuit -12 ans - Pass 2 sites/4 €

Egalement à la chapelle… : « Le Secret de la Source »
Escape game à la chapelle mis au point par l’association Educative et Sportive de Chinon.
Les mardis 7, 14, 21 et 28 août de 10h à 18h
Les vendredi 10 et 24 août en nocturne
Tarif unique 7€
Renseignements et réservations : aesduchinonais@gmail.com, 
07 67 05 71 29
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Patrimoine
Collégiale Saint-Mexme
Edifice de l’an Mil, la collégiale est un exemple majeur du 1er art roman en 
Touraine, riche en peintures murales. Transformée en école au 19e siècle, 
Saint-Mexme s’ouvre aujourd’hui à la vie culturelle grâce à un petit théâtre en 
bois installé dans la nef et aux vitraux créés d’après les cartons du peintre 
Olivier Debré.
Des jeux autour du monument sont proposés à l’accueil pour une agréable 
visite en famille !
Mardi 19 juin à 18h30 visite par Claire Portier, chargée de mission patrimoine
Du 28 juillet au 19 août, 15h-18h
Tarif 3€ / gratuit -12 ans - Pass 2 sites/4 €

Ville Médiévale

•	 Secrets de la Ville-fort - Visite découverte
Poussez des portes, découvrez des passages secrets et apprenez tout sur Chinon du 
Moyen-âge à nos jours !
Les samedis à 15h30, jusqu’au 12 juillet, les jeudis à 17h30 du 19 juillet au 23 
août, les samedis 1er et 8 septembre à 15h30
Départ de l’Office de tourisme - Tarifs : 5€/3€/gratuit -12 ans
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•	 La Vit’visite de Chinon - Visite théâtralisée
Compagnie Alborada
Que vous soyez vacanciers à Chinon ou Chinonais en vacances, laissez-vous 
tenter par cette visite décalée où se mêlent théâtre, chansons, musique et 
tableaux historiques délirants !
Lundis 16, 23, 30 juillet, 13 et 20 août
Départ de la cave Plouzeau – Tarifs : 6€/4€/gratuit -12 ans
Billetterie et réservations recommandées à l’Office de tourisme au 02 47 93 17 85

•	 Les rencontres estivales de l’orgue
Par l’association les Amis des orgues en Chinonais
Un accueil à l’entrée de l’église Saint Maurice vous donnera des renseignements 
sur l’église et sur son orgue Merklin de 1893. Des démonstrations vous feront 
découvrir les différentes sonorités de l’instrument, des moments rares 
partagés avec des personnes venues parfois de très loin...
Les mardis et jeudis de 17h à 19h, les samedis à 18h30
Eglise St Maurice - Prix libre - Sans réservation

•	 Journées européennes du patrimoine : L’art du partage
Dans le cadre de l’année européenne du patrimoine culturel
Visites, ouverture de monuments, concerts croisés avec le festival Voyage en 
guitare... Programme complet mi-août
Samedi 15 et dimanche 16 septembre - Rues et lieux patrimoniaux

•	 Semaine de l’architecture L’art contemporain, outil d’aménagement 
du territoire

Dans le cadre des journées nationales de l’architecture, en partenariat avec le CAUE 37
Visites, expositions et animations diversifiées autour de l’architecture et de 
l’art dans l’espace public dans tout le département.
A Chinon, découvrez les oeuvres d’art contemporain visibles à l’Hôtel de Ville, à 
la collégiale Saint-Mexme et à la gare, ainsi que l’exposition « piano piano » au 
musée Le Carroi.
Du 15 au 21 octobre,programme complet disponible en septembre

•	 Concert d’automne
Par l’association les Amis des orgues en Chinonais
Invité : Alexis Droy, titulaire du grand orgue de la cathédrale de Moulins
Dimanche 21 octobre à 16h30
Eglise St Maurice - Prix libre - Sans réservation

Renseignements : Office de tourisme Azay-Chinon Val de Loire, 
02 47 93 17 85, tourisme@azay-chinon-valeloire.com



La Chape Saint-Mexme - 11ème siècle
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Musée Le Carroi  
 

Collections printemps, été, automne 2018 : 
par le Musée Le Carroi

Le musée propose aux visiteurs une nouvelle présentation de ses collections 
permanentes en les réintégrant au rez-de-chaussée. Deux expositions 
palpitantes vous y attendent ! :
La parure au Moyen-Âge, collections de la collégiale Saint-Mexme
A travers des collections précieuses, étoffes de soie et d’or, colliers, bagues, 
fibules, cette exposition est aussi l’occasion de (re)découvrir la chape St Mexme, 
une pièce unique en son genre ! L’histoire du tissage et de la soie expliquera 
l’évolution des techniques textiles.
La face cachée du musée : restaurations d’oeuvres d’art
Réalisées depuis dix ans sur plusieurs sculptures de haute facture datées du 
15ème au 18ème siècle, vous retracerez le parcours des restaurations à partir de 
descriptions scientifiques, photographies et radiographies des oeuvres.
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Les rendez-vous au musée :
Soirée patrimoine à la collégiale Saint-Mexme
En parallèle de l’exposition « La parure au moyen-âge » au musée, 
découvrez l’histoire secrète de Saint-Mexme : dans les coulisses de 
l’école, puis du chantier de restauration…
Mardi 19 juin à 18h30 - Collégiale Saint-Mexme - Tarif 3€

Ateliers ludiques et créatifs pour les plus jeunes
Mercredi 11 juillet de 10h à 12h : création de fils de soie, du ver au fil
Mercredi 18 juillet de 10h à 12h : création de fils de soie, du filament à la 
couleur, la teinture et les plantes au moyen âge
Mercredi 1er août de 10h à 12h : la petite fabrique d’instruments de 
musique
Tarif : 3€ par session et par enfant, places limitées, réservations indispensables

MOTEUR : Et vogue le Navire, de Federico Fellini
Dans le cadre de l’exposition piano piano
Mardi 9 octobre à 20h30 – Cinéma le Rabelais
Tarifs : 6€/4€50

Rencontre animée autour de l’histoire de la soie
Par Bruno Lacroze, historien et dessinateur
Dimanche 7 octobre à 16h
Tarif : 3€/gratuit - de 12 ans

Visite commentée de l’exposition piano piano
Par Cindy Daguenet, commissaire de l’exposition
Dimanche 14 octobre à 16h à la galerie de l’hôtel de Ville et à 17h au 
musée le Carroi

Ouverture du musée jusqu’au 18 novembre – Tarif : 3€/gratuit -12 ans 
/ Pass 2 sites 4€ avec la chapelle Sainte Radegonde du 1er mai au 16 
septembre PASS MUSEE + FORTERESSE : une entrée à 3€ achetée au musée le 
Carroi donne droit à une entrée réduite à 7€ à la Forteresse royale.
Renseignements : 02 47 93 18 12, www.chinon-vienne-loire.fr/culture/
musee-le-carroi
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Bibliothèque 
Atelier numérique de création musicale 
En partenariat avec l’association Boom de Chinon
Tout public
Samedi 23 juin de 14h à 17h
Bibliothèque de Chinon centre-ville

Bébés lecteur
Vendredi 29 juin - Bibliothèque des Hucherolles

Histoires au square
Jeudis 12, 19 et 26 juillet et 02, 09, 16, 23 et 30 août de 10h à 12h30 - Square du Souvenir 
Français – Place Jeanne d’Arc à Chinon

Le jardin de Willy
Cie Fabrika Pulsion
Dans le cadre du cycle «Ecologie, 
solidarité : on passe à l’action» en 
partenariat avec la DLLP
Durée : 45 mn – public familial 
Samedi 22 septembre à 16h - Bibliothèque des Hucherolles

 
 

Programme complet des animations en 
septembre
Renseignements : bibliotheques.cc-cvl.fr, 
Facebook du Réseau des bibliothèques du 
Chinonais
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Et aussi ...
      Fête la Fête
Spectacle de fin d’année du Conservatoire de 
musique et danse
Mardi 26 juin à 18h - (lieu à confirmer)
Renseignements : 02 47 93 21 04, www.cc-cvl.fr

      Salon de peinture et sculpture
Par l’école d’art plastique du Chinonais
1ère quinzaine de juillet - Chapelle Mirabeau
Entrée libre

      Théâtre au Cinéma : Britannicus
Par l’association Cinéma le Rabelais
Mise en scène de Stéphane Braunschweig, 
interprété par la Comédie Française
Dimanche 14 octobre à 14h30
Tarifs : 14€/9€
Renseignements : 02 47 93 96 18, cinema.
rabelais@gmail.com

      ENELL en concert
Nathalie LECHEVALLIER alias Enell (NL) fait chanter 
les autres ou les met en scène depuis une douzaine 
d’années dans le Chinonais. Elle propose ses « 
Variations Swing» accompagnée de Pascal Marcault 
(organiste jazz professionnel). Compositions 
originales, adaptations de mélodies classiques, 
ainsi que standards sont au programme de ce 
concert proposé dans la salle « l’Abattoir », quai 
Pasteur à Chinon.
Vendredi 19 octobre à 20h30 - Salle de «L’Abattoir», 
quai Pasteur
Réservation et billetterie : reservation@enell.fr, 
www.enell.fr; 07 67 60 16 25

Association Do dièse
      Soirée vocale
Par les ateliers vocaux de l’association Do dièse : 
« Dilido », « Becs de Buses », « Gospel Swayers »
Samedi 23 juin à 20h30 - Cave Monplaisir - 
Entrée libre Renseignements : 06 08 93 41 32, 
dodiesechinon@gmail.com

      Le travail c’est la santé !
Par l’atelier scénique ado de l’association Do 
dièse
Mardi 3 juillet à 20h30 – Espace Rabelais - 
Entrée libre
Renseignements : 06 08 93 41 32 - 
dodiesechinon@gmail.com

      Aubade Renaissance
Par les stagiaires de Choeur en été Renaissance 
de l’association Do dièse
Vendredi 24 août à 19h – Chapelle Mirabeau - 
Entrée libre
Renseignements : 06 08 93 41 32 - 
dodiesechinon@gmail.com

      Famille par SI, famille par LA !
Par l’atelier scénique adulte de l’association Do 
dièse
Dans le cadre de la semaine bleue
Dimanche 14 octobre à 16h – Espace Rabelais - 
Entrée libre
Renseignements : 06 08 93 41 32 - 
dodiesechinon@gmail.com
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    Duo burlesque par la Cie Héka
Don Quichotte et Sancho partent à la recherche de 
Dulcinée !
Jeudi 28 juin, 19 juillet, 16 août, 5 septembre à 17h - 
Sous chapiteau, Les Petits Fontenils - Entrée libre
Renseignements : associationheka@gmail.com

    Journée Portes Ouvertes du cirque Héka
Ateliers gratuits par la Cie Héka
Mercredi 12 septembre de 14h à 17h - Sous chapiteau, 
Les Petits Fontenils - Entrée libre
Renseignements : associationheka@gmail.com

    Journée du Soleil
Après-midi consacrée à l’observation du Soleil, visite 
de l’observatoire, exposition et conférence.
Samedi 23 juin de 14h à 19h – Observatoire de 
Chinon - Entrée libre

    Ciel ouvert
Observation du ciel, visite de l’observatoire, 
exposition et conférence.
En juillet et août à 21h (dates à confirmer) – 
Observatoire de Chinon - Tarif : 2€/gratuit -14 ans.

    Nuit des étoiles : Mars
Observation du ciel, conférence, manifestation dans 
le cadre d’une opération nationale avec l’Association 
Française d’Astronomie.
Vendredi 3 et samedi 4 août à partir de 22h – 
Observatoire de Chinon - Entrée libre

    Journées du Patrimoine : L’art du partage
Partage des connaissances du ciel et de 
l’espace. Visite de l’observatoire, observation 
et conférence.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 18h 
– Observatoire de Chinon - Entrée libre

    Conférences :
Dans le cadre de la Fête de la science
Brigitte Proust : Réchauffement climatique « Mythe 
ou Réalité »
Dominique Proust : « La Distribution de la Matière : 
Origine et Évolution de l’univers ».
Samedi 13 octobre (horaire à confirmer) - Espace 
Mendès France - Entrée libre

    Le Jour de la Nuit
Dans le cadre de la Fête de la science
En collaboration avec la Ligue de Protection des 
Oiseaux
Le jour de la Nuit est une opération nationale 
de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la 
protection de la biodiversité nocturne et du ciel 
étoilé. A cette occasion et couplée à la fête des 
sciences, l’Astronomie en Chinonais et la LPO 
Touraine vous proposent de partir à la découverte 
des étoiles, des animaux nocturnes et des 
problématiques engendrées par la pollution 
lumineuse. Observation des étoiles à travers des 
télescopes et déambulations crépusculaires à 
l’écoute des chauves-souris sont au programme.
Samedi 13 octobre à partir de 19h - Observatoire de 
Chinon - Entrée libre

Renseignements : contact@astrochinon.fr, Facebook 
astronomieenchinonais, www.astrochinon.fr

Astronomie en
Chinonais

Cirque 
Héka
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Dans les rues...
Cérémonie du 
14 juillet

Nocturne 
Gourmande

Chinon vous invite à nous rejoindre pour fêter ensemble 
le 14 juillet.

10h : Rassemblement aux Monuments aux Morts, place Jeanne d’Arc
10h15 : Cérémonie Officielle avec dépôt de gerbes.
10h35 : Défilé en musique vers la place du Général de Gaulle et mise en place pour 
la cérémonie
10h45 : Remise de décorations aux sapeurs pompiers
11h : Allocution et vin d’honneur
23h : Spectacle pyrotechnique tiré de la Vienne et de la Forteresse
23h30 à 2h : Bal en centre-ville avec l’orchestre Michel Ville.

Retrouvez nous le temps d’une soirée, place du Général de 
Gaulle, pour déguster des produits du terroir, écouter de 
la musique et découvrir Madame et Monsieur Patate, deux 
superbes personnages très surprenant, tendres et drôles.

Plus d’une trentaine d’artisans (verrerie, poterie, céramiste, ferronier, bijoutier, ...) 
et des stands de restauration seront à votre disposition de 17h à minuit. Il y en 
aura pour tout le monde et pour tous les goûts.

Samedi 8 septembre à 
partir de 17h, place du 
général de Gaulle
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Dans les rues...

Samedi 4 août
Défilé, nombreuses animations, combats à l’épée, personnages en costumes toute 
la journée, artisans, tavernes ...

Marché à l’ancienne

Samedi 18 août
Défilé en centre-ville. 
Animations, stands toute la 
journée et bal le soir, promenade 
des Docteurs Mattrais
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Le basket
>> Dimanche 10 juin :

Organisé par le club de basket (C.L.A.S), 10 terrains sont 
aménagés place Jeanne d’Arc pour cette journée où tous les 
niveaux se rencontrent.

Beach volley
>> Dimanche 22 juillet :
Des équipes de 3x3 s’ opposent sur la plage de la pointe 
du camping où une dizaine de terrains sont alignés 
face au château.

La corrida
>> Vendredi 14 septembre : Avec le club athlétique 
Chinonais, la Corrida (course en semi nocturne) se 
déroule sur un parcours de plus de 7 km avec le châ-
teau en panorama.

   Sport 

   Forum des associations 
Cette année le Forum des Associations se tiendra le samedi 8 septembre 2018 à l’Espace 
Rabelais de 14h à 18h. Lieu d’échanges et de partage, c’est l’occasion de rencontrer 
les associations qui œuvrent sur le territoire Chinonais et de découvrir les activités 
multiples et diverses pouvant satisfaire tous les publics. La culture, la vie sociale et 
artistique, la solidarité, le sport, la santé et le bien-être sont au rendez-vous.




