
RENDEZ-VOUS 
CHINON
JUILLET-SEPTEMBRE 2021

PATRIMOINE À DÉCOUVRIR



Du 5 juillet au 31 août  
Jeudi et dimanche à 17h30 
Samedis 4, 11 et 25 septembre 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 Tourisme, 1 rue Rabelais 
Tarifs : 5 €/3 € (étudiants, demandeurs d’emploi, 
personnes en situation de handicap) / gratuit 
moins de 18 ans 
 
Du 3 juillet au 29 août 
Tous les jours de 15h à 18h 
Du 30 août au 30 septembre 
Samedi et dimanche de 14h30 à 17h30

CHAPELLE SAINTE-RADEGONDE
Lieu insolite à découvrir 

Site troglodytique d’exception avec sa nef 
sous roche, son puits mystérieux et ses 
peintures murales médiévales, dont la 
célèbre « chasse royale » du 12e siècle, qui 
représenterait la famille Plantagenêt… 
 
Rue du coteau Sainte-Radegonde
Entrée libre

Mardi 24 août, à 14h et 16h 
 
Découvrez toutes les facettes du site lors 
d’une visite exceptionnelle avec Daniel 
Morleghem, docteur en archéologie.

Visite payante – jauge limitée, réservation 
obligatoire à l’Ecomusée du Véron – 02 47 58 09 05

Du 5 juillet au 31 août 
Vendredi à 17h30 
  
PARCOURS INSOLITE 
Visite découverte

Sortez des sentiers battus et découvrez 
un patrimoine méconnu au fil d’un dédale 
de ruelles… Votre parcours se terminera 
à la collégiale Saint-Mexme, qui sera 
spécialement ouverte à cette occasion. 
 
Départ de l’Office de Tourisme, 1 rue Rabelais 
Tarifs : 5 €/3 € (étudiants, demandeurs d’emploi, 
personnes en situation de handicap) / gratuit 
moins de 18 ans 
 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE 
Visites, ouvertures de monuments, concerts 
croisés avec le festival Voyages en guitare… 
Découvrez le programme complet dès la 
mi-août !

 
RENSEIGNEMENTS :  
Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire 
Bureau de Chinon, 1 rue Rabelais 
Tel : 02 47 93 17 85 
 
www.azay-chinon-valdeloire.com 
tourisme@azay-chinon-valdeloire.com


