
collectif
les potes au feu

 cie colbok

à la collégiale saint-mexme

promenade nocturne originale dans un monument de l’an mil 
nouveau parcours 

ENJOY AN ORIGINAL NIGHT-TIME WALK THROUGh A HISTORIC MONUMENT 

CHINON 28 JUILL > 25 AOÛT 2020
Tous les mardis à partir de 21h30

Tarif unique 3€, gratuit – de 18 ans
Billetterie à l’Office de Tourisme jusqu’à 19h - pas de vente sur place



Dès la nuit tombée, la lumière de milliers de bougies danse 

autour de la collégiale saint-Mexme. 

à partir d’objets chinés et détournés, Les « Potes au Feu » 

créent des installations lumineuses originales jouant avec 

les espaces extérieurs du monument... UN MOMENT HORS DU 

TEMPS, Une expérience inoubliable !
 
tous les mardis du 28 juillet au 25 août à partir de 21h30

tarifs : 3€/gratuit moins de 18 ans

billetterie à l’oFFICE DE TOURISME jusqu’à 19h - pas de vente sur place 
TICKETS ON SALE AT THE TOURIST OFFICE EXCLUSIVELY UNTIL 7PM
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE - MASK MUST BE WORN

à la collégiale saint-mexme



rendez-vous patrimoine/VILLE D’ART ET D’Histoire
9 juillet - 30 août 2020 

Tous les dimanches et mercredis

départs à 15h30 et 17h30

Couleurs de la collégiale Saint-Mexme
A l’occasion de ces visites, venez découvrir fresques médiévales et 

vitraux contemporains dans ce monument qui conjugue avec harmonie 

mille ans de création artistique novatrice !

Tous les jeudis et lundis

départs à 15h30 et 17h30

Secrets de la Ville-fort
Au pied de la forteresse, un guide-conférencier vous fait partager 

sa passion pour l’histoire de la ville. Partez pour une exploration en 

profondeur des ruelles et des demeures alentour, et apprenez tout 

sur Chinon du Moyen-âge à nos jours !

Réservation recommandée, billetterie et départ Office de Tourisme

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

6 personnes maximum par visite – port du masque obligatoire.



VILLE DE CHINON

Tous les jours sauf le mardi

15h-18h 

découverte de la Chapelle Sainte-Radegonde
Sur le coteau, à l’écart du centre-ville, la chapelle 

troglodytique Sainte-Radegonde, ses annexes et sa peinture du 

12e siècle, rare représentation de la famille Plantagenêt, sont à 

découvrir quels que soit vos centres d’intérêt ! 

enjoy the visit to this semii-troglodytic cave chapel and its 

medieval wall paintings.

Gratuit – 5 personnes maximum à la fois dans le site – port du masque obligatoire.

free entrance - no more than 5 visitors at one time in the chapel - mask must be worn

Renseignements :

Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire

1 rue Rabelais, Chinon – 02 47 93 17 85
 


