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viSiter chinon, ville D’art et D’hiStoire

Blason de Chinon
Ancienne Caisse d’épargne, 
20 rue Voltaire

Fresque à Sainte-Radegonde,
 détail

Puits à l’arrière de la Chapelle 

FocUS SUr leS PlantaGenêtS
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étendu au pied de la forteresse, bordé 
par la Vienne, le centre-ville historique de 
Chinon recèle bien des trésors au détour 
de ses ruelles : églises, logis médiévaux, 
pans de bois, hôtels particuliers et 
pittoresques maisons, du 12e au  
20e siècle. Passez le pont pour découvrir 
un panorama inoubliable, flânez chez les 
artisans d’art, dégustez fouées, fouaces 
et bon verre de Chinon… Découvrez la 
cité de l’art de vivre selon Rabelais !

Découvrez la ville en toute liberté grâce au 
parcours distribué à l’Office de Tourisme, 
et à la signalétique patrimoniale près des 
principaux monuments.

Pour aller plus loin, suivez les visites 
guidées par un guide-conférencier qui 
saura vous faire partager sa passion pour 
la ville et son histoire.

Pour les visiteurs en solo : visites 
guidées pédestres, selon calendrier 
dans cette brochure.  
Tarifs et conditions d’accès précisés sous 
chaque animation.

Pour les groupes : visites guidées 
pédestres toute l’année sur réservation.
• Visite du centre-ville historique
Forfait 90€ jusqu’à 20 personnes, + 4,5€ 
par personne supplémentaire, durée 1h30

• Visite d’un seul monument (chapelle 
S a i n te - Ra d ego n d e ,  co l l ég i a l e 
Saint-Mexme…) Forfait 70€ jusqu’à 
20 personnes, + 3,5€ par personne 
supplémentaire, durée 1h 

• Visites pour les groupes scolaires toute 
l’année sur rendez-vous, 
Forfait 65€ jusqu’à 25 élèves, + 2,6€ par 
élève supplémentaire, durée 1h30 
 
Visites possibles en anglais, allemand, 
italien suivant disponibilités. « Le Secret de la Source »

Retour de ce jeu à succès ! L’association éducative et Sportive de Chinon vous propose 
de découvrir l’escape game mis au point avec les jeunes du centre de loisirs.
Du 1er au 5 juillet de 10h à 18h
Renseignements et réservations : paroisse-chinon.fr

Henri II Plantagenêt et sa femme Aliénor 
sont des figures marquantes de l’histoire 
médiévale au 12e siècle. à la tête d’un 
empire s’étendant de l’écosse aux 
Pyrénées, ils ont fait de Chinon une de 
leurs résidences favorites.

à la forteresse, remontez le temps grâce 
au nouvel Histopad et découvrez la 
Aula (salle principale) du palais d’Henri 
II ; à la chapelle Sainte-Radegonde, 
lieu atypique creusé dans le coteau à 
l’écart du centre-ville, venez admirer 
l’exceptionnelle peinture murale du  
12e siècle, représentation probable de la 
famille Plantagenêt. 

FoRteResse Royale de chinon
• Mars - avril et septembre - octobre : 
tous les jours de 9h30 - 18h
• 1er mai - 31 août :
 tous les jours de 9h30 - 19h
Tarifs 10,50€/8,50€
Renseignements 02 47 93 13 45 
www.forteressechinon.fr

chapelle sainte-Radegonde
• 20 avril - 22 avril et  2 mai - 6 juillet : 
week-ends et jours fériés, 14h30-17h30
• 6  juillet - 31 août : 
tous les jours sauf le mardi, 15h-18h
• 1er - 15 septembre : 
week-ends de 14h30 à 17h30
Entrée 3€, gratuit pour les moins de 12 ans
Pass 2 sites/4€ avec le Musée le Carroi 
du 15 juin au 22 septembre
Dernier billet vendu 15 mn avant la 
fermeture de la chapelle



Maison à pans de bois 
carrefour du puits 

des bans

Les samedis à 15h30 (sauf 27 avril)

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 !

Départ de l’Office de Tourisme

Tarifs : 5€/3€ (moins de 18 ans, étudiants, 
handicapés, demandeurs d’emploi)

Gratuit moins de 12 ans

Mercredi 24 avril à 15h

suR la piste du dRagon
Jeu de piste autour des maisons 
à pans de bois

L’un des dragons sculptés sur une 
maison à pans de bois de Chinon s’est 
égaré ! Suivez sa piste en famille et 
apprenez de nombreuses anecdotes 
sur ces habitations typiques du Moyen 
âge. à la fin de votre parcours, une des 
plus belles maisons à pans de bois de 
la ville vous accueille pour un goûter 
bien mérité !

Départ de l’Office de Tourisme

Gratuit - 30 personnes maximum

Réservation recommandée à 
l’Office de Tourisme, 02 47 93 17 85

Organisé en partenariat avec le Parc 
Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine

Portrait fantaisie,
 hôtel Gargantua

20 avril - 
6 jUillet

Samedi 27 avril à 15h30

Rabelais à chinon
Visite découverte

à l’occasion de l’évènement « Les 
Vignerons dans la Ville », découvrez 
œuvres et lieux rappelant en ville le 
grand humaniste.

Départ de l’Office de Tourisme

Tarif unique : 3€  

 

Samedi 8 et Dimanche 9 juin

Rendez-vous aux jaRdins

Les rendez-vous aux jardins et le 
festival « Chinon en Jazz » se croisent 
samedi dans l’ancien cloître/jardin de 
la sous-préfecture. Le dimanche sur 
l’île de Tours,  déambulez au milieu 
des jardins ouvriers au fil des concerts 
proposés…

Sur l’île de Tours, accès au milieu du 
pont, de 15h à 18h

Report à la collégiale Saint-Mexme en 
cas de mauvais temps

Gratuit

Perspective sur la ville 
depuis le coteau

Sainte-Radegonde

Pour une découverte en solo, le livret jeu « Sur la piste du dragon » est disponible 
gratuitement à partir du 25 avril à l’Office de Tourisme

De nombreux artisans d’art ont choisi d’installer leur 
atelier à Chinon. Ils sont rejoints en été par des boutiques 
éphémères qui complètent la panoplie des savoir-faire. 
Orfèvre, enlumineur, tourneur sur bois, chapelier, 
couturier, créateurs de bijoux… Découvrez leurs créations 
originales au fil de votre balade dans les rues de Chinon !
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7 jUillet -
22 SePtembre

Maisons médiévales 
autour du Grand Carroi

Collégiale Saint-Mexme,
 fresques et vitraux

Les mardis 23 et 30 juillet
Les mardis 6, 13, 20 et 27 août
de 21h30 à 23h30 
à la Collégiale Saint-Mexme

mille et une lumièRes
Découverte en nocturne

à la nuit tombée, les mystères de la 
collégiale Saint-Mexme se dévoilent 
à la lueur de milliers de bougies… Les 
installations lumineuses créées par la 
compagnie tourangelle Les Potes au 
Feu jouent avec les multiples espaces 
de cet édifice de l’an mil pour en révéler 
l’intimité ou la majesté, accentuer le 
détail d’une sculpture, d’une fresque… 
une promenade nocturne unique dans 
un bijou patrimonial, une expérience 
inoubliable ! 

RV Collégiale Saint-Mexme

Tarifs : 3€ 

Gratuit moins de 12 ans
Billetterie jusqu’à 19h à l’Office de 
Tourisme, à partir de 21h15 sur place

Les jeudis à 17h30
du 7 juillet au 31 août 
Les samedis 7 et 14 septembre
à 15h30

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 !

Départ de l’Office de Tourisme

Tarifs : 5€/3€ (moins de 18 ans, étudiants, 
handicapés, demandeurs d’emploi)

Gratuit moins de 12 ans

Du 7 juillet au 31 août 
les vendredis à 11h

la peintuRe à FResque à la  
collegiale saint-mexme
Visite Découverte

Du 11e au 15e siècle, des artistes 
médiévaux ont orné les murs de 
la collégiale Saint-Mexme. Venez 
découvrir ces précieux témoignages !

Départ de la collégiale Saint-Mexme

Les vendredis à 11h 
 
Tarif unique : 3€ /gratuit moins de
 12 ans et sur présentation d’un ticket de 
visite «Secrets de la Ville-fort» 

Samedi 21 et 
dimanche 22 septembre

jouRnées euRopéennes 
du patRimoine : aRts et 
diveRtissement
Visites, ouvertures de monuments, 
concerts croisés avec le festival 
Voyages en guitare… Découvrez le 
programme complet dès la mi-août !

renDez-voUS à SUivre...

Du 18 au 20 octobre

jouRnées nationales de 
l’aRchitectuRe
Visites autour de l’architecture 
récente à Chinon.

Mardi 5 novembre, 12h30
Mardi 3 décembre, 12h30

midis patRimoine
Pauses d’une demi-heure pour 
déguster un aspect pointu du 
patrimoine du Chinon !

église Saint-étienne,
 clé de voûte
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« à chinon chaqUe coin 
eSt Un tableaU, l’on y 
marche comme DanS Une 
enlUminUre DU 15e Siècle...»
Henri Guerlin, la Touraine, 1911

laissez-vous conter chinon 
ville d’art et d’histoire…

…en compagnie d’un guide-
conférencier agréé par le 
ministère de la Culture. Le guide 
vous accueille. Il connaît toutes 
les facettes de Chinon et vous 
donne les clefs de lecture pour 
comprendre l’échelle d’une 
place, le développement de 
la ville au fil de ses quartiers. 
Le guide est à votre écoute. 
N’hésitez pas à lui poser vos 
questions.

Renseignements, 
réservations

Office de tourisme 
Azay-Chinon Val de Loire
1 rue Rabelais 37500 Chinon
Tél. : 02 47 93 17 85
www.azay-chinon-valdeloire.com
tourisme@azay-chinon-valdeloire.com

Service patrimoine 
www.ville-chinon.com
patrimoine@ville-chinon.com
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