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 VISITER 
CHINON, 
VILLE D’ART ET 
D’HISTOIRE

 

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

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.

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
À partir de 100€

•  Visite d’un seul monument 
( c h a p e l l e  S a i n t e - R a d e g o n d e , 
collégiale Saint-Mexme…) 
À partir de 80€ 

• Visites pour les groupes scolaires 
toute l’année sur rendez-vous, 
À partir de 65€  
 
Visites possibles en anglais, 
allemand, italien suivant 
disponibilités.

1. Visite de la ville-fort

2. Intérieur de la 

chapelle Sainte-Radegonde

3. Façade de la 

collégiale Saint-Mexme1



FORTERESSE ROYALE DE CHINON
2/01 → 28/02 et 01/11 → 31/12 : 9h30-17h
1/03 → 30/04 et 01/09 → 30/10 : 9h30-18h
1/05 → 31/08 : 9h30-19h

« Semaine médiévale » 
6/08 → 10.08

TP 10,5€/TR 8,5€/gratuit – de 7 ans

LE CARROI-MUSÉE D'ARTS 
ET D’HISTOIRE
44 rue Haute-Saint-Maurice

Exposition : « Les plaisirs royaux en 
Touraine au XVe siècle »

8/04 → 30/06 et 01/09 → 18/09
du mercredi au lundi 14h-18h

1/07 → 31/08  
tous les jours 10h-13h/14h-19h

TP 4€/TR 2,5€/gratuit – de 6 ans  
et le 1er dimanche du mois

ANCIENNE COLLÉGIALE 
SAINT-MEXME
Place Saint-Mexme

8/04 → 30/06 et 1/09 → 17/09 
week-ends et jours fériés 15h-18h

1/07 → 31/08 
tous les jours 10h-13h/15h-18h

CHAPELLE SAINTE-RADEGONDE 
ET CAVES TROGLODYTES
Rue du Coteau Sainte-Radegonde

8/04 → 30/06 et 1/09 → 17/09 
week-ends et jours fériés 15h-18h

1/07 → 31/08 
tous les jours 10h-13h/15h-18h

GALERIE DE L'HÔTEL DE VILLE
Place du Général-de-Gaulle

Exposition Richard Ballard, peintre

17/06 → 27/08
du mercredi au dimanche 15h-19h
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Du 8 avril au 31 mai 
Les samedis à 15h30
Du 12 juillet au 24 août
Les mercredis à 10h30
Les jeudis à 17h30
Du 2 au 9 septembre 
Les samedis à 15h30
SECRETS DE LA VILLE-FORT
Visite découverte

Au pied de la forteresse, suivez 
le guide pour une exploration en 
profondeur du patrimoine de la ville. 
Poussez des portes, découvrez des 
passages secrets et apprenez tout sur 
Chinon du Moyen Âge à nos jours !

Départ de l’Office de TourismeDépart de l’Office de Tourisme
Tarifs : 5€/3€ (étudiants, handicapés, Tarifs : 5€/3€ (étudiants, handicapés, 
demandeurs d’emploi)            demandeurs d’emploi)            
Gratuit Gratuit moins de 18 ans

Du 29 avril au 17 septembre
« LES BRÛLANTS PISCIFORMES » 
À LA COLLÉGIALE SAINT-MEXME
Installation d’art contemporain

En puisant dans le répertoire de 
formes du design d’objet, Jeanne 
Cardinal explore les techniques de 
modelage et les mutations de la 
céramique par le feu. Ses collages 
oniriques en volume entrent en 
résonance avec les décors sculptés de 
la collégiale Saint-Mexme. 
 
Dimanche 2 juillet à 15h et 18h
Dans le cadre de l’exposition, 
performance sonore Exocet, en 
collaboration avec la poète et 
musicienne Axelle Glé.

Collégiale Saint-MexmeCollégiale Saint-Mexme, accès par le 
portail occidental en bois 
Entrée libre

4. Maisons médiévales 

autour du grand carroi

5. Installation 

de Jeanne Cardinal

à la collégiale Saint-Mexme

6. Tapisserie  

« Milles Fleurs », 

Carroi-musée4



Lundi 1er mai de 10h à 19h
LE CARROI DANS TOUS  
SES ÉTATS
Au cœur du centre-ville médiéval, 
venez redécouvrir le Carroi, musée 
d'arts et d’histoire et son exposition 
sur les plaisirs royaux en Touraine au 
XVe siècle à travers de nombreuses  
visites et activités, scientifiques et 
ludiques, dans et hors les murs ! 
 
44 rue Haute-Saint-Maurice 
Gratuit Gratuit 

Vendredi 2, samedi 3 et 
dimanche 4 juin
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
CHINON EN JAZZ
Le festival « Chinon en Jazz » se 
croise avec les Rendez-vous aux 
jardins pour vous proposer des 
découvertes riches en émotions !
Dimanche sur l’île de Tours,  
déambulez au milieu des jardins 
ouvriers au fil des concerts 
proposés… 

Accès au milieu du pont, de 15h à 18h
Report à la collégiale Saint-Mexme en 
cas de mauvais temps
Gratuit 

4. Maisons médiévales 

autour du grand carroi

5. Installation 

de Jeanne Cardinal

à la collégiale Saint-Mexme

6. Tapisserie  

« Milles Fleurs », 

Carroi-musée 5 6



« EIFFEL 2023 » À CHINON
Pour le centenaire de la disparition de 
Gustave Eiffel, la Ville de Chinon rend 
hommage à cet ingénieur de génie ! Le 
système unique de ponts enjambant le 
lit de la Vienne est mis à l’honneur sur 
la promenade des Docteurs-Mattraits.

Mercredi 28 juin 
à partir de 19h
Soirée Eiffel  
Conférence de Myriam Larnaudie-
Eiffel, buffet dînatoire, projection du 
film « Eiffel » de Mathieu Bourboulon.

Cinéma le Rabelais 
Tarif unique 5€ 

Du 28 juin au 17 septembre
Exposition « La guerre des tours », 
parcours complété par l’histoire du 
chemin de fer de Chinon. 

 
Jeudi 29 juin à 18h 
Concert le Piano Saltimbanque 
par Franck Ciup.

Du 12 au 14 août
Expérience immersive pour une 
plongée dans le monde Eiffel 
et ses ouvrages. Projection 
cinématographique en plein air, 
éclairage du pont et de bateaux de 
Loire, scénographie lumineuse sur les 
promenades, concerts…

Promenade des Docteurs-Mattraits  
Gratuit 

7. Pont ferroviaire 

sur la Vienne, 1874

8. Nocturne  à Chinon7



Lundis 24, 31 juillet et 7 août à 21h
CHINON AU CRÉPUSCULE
Randonnée nocturne

Lorsque le soir descend, le mystère 
des ruelles médiévales se révèle, les 
monuments illuminés dévoilent de 
nouvelles facettes.  Laissez-vous tenter 
par cette découverte en dehors des 
sentiers battus !

Départ de l’Office de Tourisme
Tarifs : 5€/3€ (étudiants, handicapés, 
demandeurs d’emploi)            
Gratuit moins de 18 ans

Samedi 16 et 
dimanche 17 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Visites, ouvertures de monuments, 
concerts croisés avec le festival 
Voyages en guitare...  
Programme complet disponible 
fin août.

CENTRE INTERNATIONAL DU 
PATRIMOINE (CIP)  
HÔTEL BODARD DE LA JACOPIÈRE
Conférences thématiques sur 
l’architecture, le patrimoine et leurs 
savoir-faire. Chantiers participatifs  
autour des techniques de restauration 
comme le torchis, la peinture à l’ocre 
ou la taille de pierre.

Site internet bodard.eu/ ou par courriel 
à bodarddelajacopiere@gmail.com 

7. Pont ferroviaire 

sur la Vienne, 1874

8. Nocturne  à Chinon 8



« À CHINON CHAQUE COIN 
EST UN TABLEAU, L’ON Y 
MARCHE COMME DANS UNE 
ENLUMINURE DU XVE SIÈCLE...»
Henri Guerlin, La Touraine, 1911

Chinon appartient au 
réseau national des Villes et 
Pays d’art et d’histoire

Le Ministère de la Culture, Direction 
générale des patrimoines et de 
l’architecture, attribue le label 
Villes et Pays d’art et d’histoire 
aux collectivités locales qui 
animent leur patrimoine. Il qualifie 
des territoires, communes ou 
regroupements de communes 
qui, conscients des enjeux que 
représente l’appropriation de 
leur architecture et de leur 
patrimoine par les habitants, 
s’engagent dans une démarche 
active de connaissance, de 
conservation, de médiation et de 
soutien à la création et à la qualité 
architecturale et du cadre de vie.

Il garantit la compétence des 
guides-conférenciers et des chefs 
de projets Villes ou Pays d’art et 
d’histoire et la qualité de leurs 
actions.

Des vestiges antiques à 
l’architecture du XXIe siècle, les 
villes et pays mettent en scène 
le patrimoine dans sa diversité. 
Aujourd’hui, un réseau de 207 Villes 
et Pays d’art et d’histoire vous offre 
son savoir-faire en métropole et 
outre-mer.

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
cportier@ville-chinon.com
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