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culturel 2018

EN PAYS DE CHINON



Les journées européennes du patrimoine offrent chaque année, à tous, une occasion 
unique de découvrir ou redécouvrir les monuments, édifices, jardins, … du territoire.   
Cette 35ème édition est placée sous le thème de « L’art du partage » et entre dans 
le cadre de « l’année européenne du patrimoine culturel ». Cette année, nous vous 
invitons à parcourir les sites liés à saint Martin (indications du lien avec saint Martin 
dans descriptif des sites).

Toutes les animations suivantes sont gratuites sauf indication contraire

AVOINE
Centre Nucléaire de Production d’Électricité (CNPE) 
Samedi 9h-12h / 14h-17h – Contact : 02 47 98 77 77 ou cip-chinon@edf.fr
La visite du centre d’information du public. 
Découverte d’une exposition interactive autour de 6 thématiques pour mieux faire 
connaître l’histoire de l’électricité, le fonctionnement d’une centrale nucléaire...
Présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité pour les visiteurs 
à partir de 12 ans.

BEAUMONT EN VÉRON
Maison des vins et du tourisme- Rue du 8 mai 1945 
Samedi 10h-12h30 / 14h30-19h – Contact : 02.47.58.86.17
Dégustation et vente de vins AOC Chinon
Ouverture et visite de la cave communautaire aux parois sculptées.

CANDES-SAINT-MARTIN
>> Collégiale 
Place de l’église
Samedi et dimanche 9h-19h
Église fortifiée des 12ème et 13ème siècles, exemple majeur du style gothique régional 
angevin. La collégiale abrite plusieurs joyaux liés à saint Martin : Le vitrail de 
l’enlèvement (Lobin) représentant l’enlèvement du corps de Martin de Tours, le 
tableau de la charité de Rivoulon placé au-dessus de l’entrée de la chapelle.

>> Maison Dutilleux  
A l’angle des rues Saint-Martin et du confluent
Samedi et dimanche 10h-18h 
Visite de la maison Dutilleux et de son jardin
Concert de musique classique samedi après-midi 
Apéro-concert dimanche à 11h30 avec Samuelito dans le cadre du festival  
« Voyages en guitare ». Contact : www.joy-dutilleux.fr

CHINON (VOIR plAN pOUR N°)
>> Balades en bateau
Départ du Quai Danton (18)
Samedi et dimanche

Balade découverte de Chinon depuis la Vienne !
Départ à 16h, durée : 1h, prix unique 9€ et gratuit pour les 4-12 ans
Circuit "Patrimoine" 
de Chinon à Anché en passant par Rivière.
Départ à 17h, durée : 1h30, prix unique 11€ et gratuit pour les 4-12 ans

>> Visites guidées 
Secrets de la Ville-fort
Départ du musée le Carroi Chinon (6)
Samedi et dimanche à 15h et 17h
Parcours au cœur du centre ville historique, avec ouverture exceptionnelle de 
cours privées. 
Durée : 1h30 environ - places limitées, réservation à l’office de tourisme 
02 47 93 17 85
Cours et jardins du quartier Saint-Mexme
Départ de la collégiale Saint-Mexme (14)
Dimanche à 10h30
Parcours dans le quartier des chanoines, avec une ouverture exceptionnelle de 
jardins privés pendant la visite.
Durée : 1h30 environ - places limitées, réservation à l’office de tourisme 
02 47 93 17 85

1 - Forteresse royale  
Avenue François Mitterrand
Samedi et dimanche 9h30-19h - www.forteressechinon.fr – 02 47 93 13 45
Visites libres ou guidées, accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Exposition « Architectures Sonores » : découvrez le site de la forteresse royale sous 
un autre angle, grâce à des œuvres sonores immersives. 
Animations tout public et jeune public autour du personnage de Charles VII, « Au 
service de Charles VII » : reconstitution de la chambre de Charles VII.
 Point restauration « la Table Ronde » dans l’enceinte de la forteresse royale. 
Concert de « Rojava » (musique kurde) dimanche à 13h30 dans le cadre du festival 
« Voyages en guitare »

2 - Cave Monplaisir 
Quai Pasteur
Samedi et dimanche 10h30-12h30/14h30-18h - Contact : 02 47 93 20 75
Caves de dégustation installées dans d’anciennes carrières troglodytiques.

3 - Société de boule de fort - Cercle du Bon Accord
19 avenue François Mitterrand
Samedi et dimanche 14h-18h - Contact : 02 47 98 30 98 / 06 43 70 96 16
Découverte de la boule de fort, jeu patrimonial ligérien. Visite de la société et 
initiation à la boule de fort. 

4 - Caves Plouzeau  
94 rue Haute-Saint-Maurice
Samedi 11h-19h - Contact : 02 47 93 32 11
Caves dans d’anciennes carrières qui ont permis l’édification des monuments de la 
ville. Marc Plouzeau propose « La grande dégustation » des crus de son vignoble. 
Sur réservation  au 02 47 16 34 ou 02 47 93 32 11 ou chinon@plouzeau.com.
Concert de « White Dust » (blues) samedi à 13h30 dans le cadre du festival 
« Voyages en guitare »



5 - Église Saint-Maurice
Place Saint-Maurice
Samedi et dimanche 14h-18h
Edifice de style gothique angevin et flamboyant (12ème - 16ème siècle). 

6 - Le musée le Carroi - Art et d’histoire  
44 rue Haute-Saint-Maurice
Samedi et dimanche 14h30-18h30 - Contact : 02 47 93 18 12
Archéologie, beaux-arts et vie quotidienne en Chinonais. 
Exposition « La parure au Moyen-âge », objets découverts lors des fouilles à la 
collégiale Saint-Mexme.
Exposition « la face cachée du musée : restauration d’œuvres d’art » 
« Piano piano », exposition autour de la musique et d’Henri Dutilleux, à retrouver 
aussi à la galerie de l’hôtel de ville de Chinon.
Le musée présente aussi, parmi d’autres œuvres d’art, des statues en bois polychrome 
des 15ème et 16ème siècles récemment restaurées. 
Concert de « Safar » (chant méditerranéen) samedi à 16h30 dans le cadre du 
festival « Voyages en guitare »

7 - Atelier Vol’terre
22 rue Voltaire 
Dimanche 14h-18h. 
L’association « Voyages Textiles » vous propose de découvrir l’atelier Vol’terre, atelier 
textile partagé ; un atelier ouvert où chacun peut filer, teindre, tricoter, tisser, tresser… 
La vitrine proposée à des créateurs textiles exposent leurs créations.

8 - Musée animé du vin 
Impasse du Docteur Gendron
Samedi et dimanche 10h-22h - Contact : 02 47 93 25 63
La fabrication du vin décrite par les automates.

9 - Hôtel de ville - Galerie d’exposition 
Place du général de Gaulle – accès par le portail ouest
Samedi et dimanche de 15h à 18h
Exposition « piano piano » L’exposition retrace une histoire moderne de la musique. 
Plusieurs instruments assez rares et quelques œuvres sont à la disposition du public 
pour être testés ! A découvrir également au musée le Carroi.

10 - L’Ecrin 
25 rue Marceau
Samedi et dimanche 14h-18h 
Maison à pan de bois d’origine médiévale. Exposition d’artisans d’art.

11 - Place Mirabeau  
Samedi et dimanche 11h-19h
Exposition « Textile au Maroc » par l’association « Voyages Textiles ». 
Exposition autour de l’histoire du quartier par l’association Touche Pas À Ma 
Fontaine. 

Concerts dans le cadre du festival « Voyages en guitare » : 
• Samedi : concert de musique marocaine 14h et 18h et de « Blind Fox » (folk) 16h
• Dimanche : concert de groupes locaux 11h, de « Jeronymus » (dark folk) 14h et 
de « Synapz » (world électrique) 16h

12 - Sous-préfecture - Ancien couvent des Augustins
1 rue Philippe de Commines
Samedi 14h-17h30
Accès libre au cloître (14ème-17ème siècle)
Sur réservation à l’office de tourisme (02 47 93 17 85) : visite des combles (15ème-17ème 
siècle) à 14h/14h30/15h/15h30/16h/16h30/17h – jauge limitée à 10 personnes par visite 
(non accessible aux personnes à mobilité réduites), accès sur présentation d’une 
pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) ; prévoir de bonnes chaussures. 
Rendez-vous au stand de l’association « Touche pas à ma fontaine », place Mirabeau.

13 - Église Saint-Étienne
Rue Philippe de Commines
Samedi et dimanche (pas de visite pendant les offices)
Église de style gothique flamboyant (15ème siècle). Vitraux sur l’histoire de Chinon. 
Vitrail « la mort de saint Martin à Candes en 397 », atelier Lobin de Tours. (19ème  siècle)

14 - Collégiale Saint-Mexme  
Place Saint-Mexme
Samedi et dimanche 14h-18h
Ancienne collégiale, narthex du 11ème siècle. A l’intérieur peintures murales, 
sculptures du 1ers art roman et vitraux contemporains d’Olivier Debré à découvrir. 
Saint Mexme était un disciple de Saint-Martin (cf légende de Rivière). Une chapelle 
dédiée à Saint-Martin existait dans la tour nord. Des fragments de peintures murales 
pourraient avoir fait partie de son décor.
Concerts dans le cadre du festival « Voyages en guitare » dans le petit théâtre en bois.
Vendredi - 18h : soirée reggae/ragga 
Samedi - 20h30 : Pigalle - payant
Dimanche - 16h30 : « Jeronymus » (dark folk) dans la chapelle à l’étage
Dimanche - 18h30 : Matthias Duplessy et les violons du  – payant
Contact réservation : 06 78 35 92 22

15 - Domaine Comte de Saint-Germain
Rue du Coteau Sainte-Radegonde
Samedi et dimanche à 14h / 15h / 16h / 17h, maximum 15 personnes 
Caves et puits creusés dans le tuffeau, aménagés par un particulier qui les fait visiter 
en costume Louis XV. Réservation obligatoire au 02 47 97 30 47

16 - Chapelle Sainte-Radegonde et caves demeurantes  
Rue du Coteau Sainte-Radegonde
Samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h/14h-18h
Chapelle mi-troglodytique, peintures murales dont une célèbre Chasse royale du 
12ème siècle. Découverte autour de la chapelle de caves demeurantes aménagées.
Concert de « Louis Durdek » (folk blues) samedi à 15h dans le cadre du festival 
« Voyages en guitare »



17 - Observatoire du Chinonais
Boulevard des Hucherolles - Fléchage à partir du lycée Cugnot
Samedi et dimanche 14h-18h 
Au milieu des vignes surplombant la vallée de la Vienne, l’observatoire animé par 
l’association Astronomie en Chinonais propose des séances d’observation du soleil, 
des visites accompagnées du site et une exposition. www.astrochinon.fr

18 - Quai Danton 
Point de vue sur la ville et la forteresse royle. 
Point d’embarquement pour les balades en bateau

19 - Château de la Vauguyon
6 rue de la Vauguyon - Parilly
Samedi et dimanche 13h-19h
Départ des visites toutes les heures - Contact : 06 78 53 11 85
Manoir privé (13ème-15ème  siècle) situé face à la forteresse royale sur le coteau opposé.
Tarif spécial journées du patrimoine : 2€. 

20 - Vestiges de l’église Saint-Martin
Rue du coteau Saint-Martin
Extérieur uniquement. Accès libre samedi et dimanche
Il s’agirait de la plus ancienne église fondée à Chinon, au début du 5ème siècle, par 
saint Brice, successeur de saint Martin à l’évêché de Tours. Aujourd’hui transformée 
en habitation privée, on voit encore nettement à l’arrière l’arrondi de son abside.

21 - Reposoir Saint-Martin
Saint-Louans, rue du Prieuré
Monument construit au 19ème siècle pour rappeler le repos que prenait saint Martin.

CHOUZÉ SUR lOIRE
Musée des mariniers
4 rue de La Pompe
Samedi et dimanche 14h-18h – Contact : 02 47 95 18 47
Tarif : 2 € - gratuit moins de 18 ans.

 Moulin de Lecé
La Rue Chuche
Samedi 14h-19h et dimanche 9h-12h et 14h-19h

 Moulin à vent des Pelouses
14 Rue Menier
Dimanche 14h-19h

CINAIS
Église Saint-Hilaire 
Rue du Haut Bourg
L’église du village porte le nom de saint Hilaire, le formateur de saint Martin.
Camp des romains
Accès par le chemin de la Garenne
Accès libre samedi et dimanche
«Le pas de saint Martin» et «le siège de saint Martin» : découvrez la légende qui se 
rattache à ces deux cailloux 

COUZIERS
Église Sainte-Radegonde 
Rue de la mairie
Samedi et Dimanche (sous réserve) - Contact : 02 47 95 95 45
Construite au 15ème siècle, sur des bases 12èmes, l’église Sainte-Radegonde dépendait
directement de l’abbesse de l’Abbaye de Poitiers. A l’intérieur, se trouvent un très 
beau maître autel, un magnifique retable du 17èmes et un du 15èmes.

HUISMES 
Maison Max Ernst  
12 rue de la Chancellerie
Samedi et dimanche 10h30-13h et 14h-19h - Contact : 06 89 93 52 23
Visites commentées le samedi à 11h, 15h et 17h et le dimanche à 11h, 16h et 17h30
 « Il fait beau, doux et calme ici », écrit Max Ernst à un ami en 1955. Max Ernst (1891-
1976), peintre et sculpteur
Visite de l’atelier, du centre de documentation et du jardin ainsi que de 
l’exposition « Voices »
Concert de « Patrick Filleul » (jazz) dimanche à 17h dans le jardin, dans le cadre du 
festival « Voyages en guitare »

lA ROCHE ClERMAUlT
Église
Route du Coteau
Dimanche 14h-18h - Contact : 02.47.95.90.10
Église romane (12ème et 15ème siècle) à l’écart du bourg et dédiée à saint Martin 
avec une entrée protégée par une galerie couverte (caquetoire) et disposant d’un 
baptistère gallo-romain en pierre. Une statue de saint Martin évêque se trouve sous 
le maître autel.

lERNÉ
Église Saint-Martin
Rue des fouaciers
Ouverte samedi et dimanche
Eglise de la fin du 12èmes et du début du 13èmes, remaniée au 16èmes. Elle abrite un 
vitrail de saint Martin, évêque de Tours. 

Statues Saint-Martin
Deux statues dans le centre bourg 
L’une de 4 m de hauteur, est située dans les jardins du presbytère. L’autre, une statue 
de fonte est dans l’allée des marronniers, près du château de Chavigny.
Musée de la boule de fort « Picroboule » / Société de boules 
de fort « la Paix » 
1 route de Thizay
Samedi de 15h à 18h et dimanche 10h-12h/14h-18h - Contact : 02.47.95.86.86 ou 
06.66.37.10.03
Musée Picroboule : Visite consacrée à la boule de fort.  La boule de fort, de 
son origine à nos jours, des premières règles aux derniers règlements et de la 
fabrication des boules à l’aspect folklorique avec notamment le culte de  « Fanny ».
Initiation à la boule de fort à la société « la Paix » - 1,50 €/pers
Dimanche : Petite restauration et buvette sur place 



Château de Chavigny
Allée des marronniers
Samedi 10h-19h et dimanche 13h-19h
Vestiges du château construit entre 1638 et 1650 pour le surintendant des finances 
de Louis XIII : chapelle baroque, décoration remarquable, porche d’entrée, douves 
sèches et communs (écuries, colombier et grange).
Visite libre des douves et des communs.
Visite commentée de la belle chapelle baroque – départ toutes les heures.

Le Clos Chavigny  
3 rue de la Rouillère
Samedi et dimanche 10h-12h / 15h-17h30 - Contact : 02 47 93 94 72 
Bâtiments classés du 17ème siècle subsistants du Domaine du Château de Chavigny, 
détruit en partie au 19ème siècle. 
Visite guidée des extérieurs – durée : 20 min

MARCAY
Château de Marçay 
Route du Château
Dimanche 10h -19h - Contact : 02 47 93 03 47
Visite libre du domaine de 10h à 19h
Visite commentée par l’association Histoire Patrimoine Mémoire de Marçay de 15h 
à 17h : l’histoire du château, visite du parc et du village de Marçay, et des surprises…

Visite du village et de l’église
RDV sur le parking à l’entrée du village
Samedi à 15h - Contact Miguel Hay : 06.85.48.94.58
Visite commentée du village (église, graffitis, lavoir, huilerie) 

Exposition de matériel ancien de saboterie
Place de la mairie 
Samedi et dimanche à partir de 15h - Contact Miguel Hay : 06.85.48.94.58
Exposition de matériel ancien de saboterie et d’une classe à l’ancienne.

RIVIERE
Église Notre Dame de Rivière
Place de l’Église
Samedi et dimanche 9h30-18h
Église du 11èmes. Le porche et la nef sont ornés de peintures médiévales. La crypte 
abrite des gisants Renaissance et le chœur surélevé est orné de chapiteaux sculptés 
dans le style du 1ers art roman.  A l’intérieur de l’église, une chapelle est dédiée à saint 
Martin. Vous y trouverez aussi une peinture murale dans la nef, relatant une légende 
du 13ème siècle. 

SAINT-GERMAIN SUR VIENNE
Église Saint-Germain 
Route de l’Église
Samedi et dimanche 10h-18h
Visite libre tout le week-end avec un document de visite
Visite commentée samedi à 10h30

Église romane à nef unique et clocher latéral (11èmes et 12èmes). Chœur Plantagenêt. 
Retable baroque. Deux exceptionnelles sculptures en terre cuite des ateliers du 
Maine du 17ème siècle. Autel en bois doré de la fin du 17ème siècle.
Apéro-concert de « PL Labonne and the Shakers » samedi à 11h30 sur le parvis de 
l’église de Saint-Germain Sur Vienne dans le cadre du festival « Voyages en guitare »

SAVIGNY EN VÉRON
Écomusée du Véron
80 route de Candes
Samedi et dimanche 10h - 12h30 / 14h - 19h - Contact : 02.47.58.09.05
Visite libre de l’écomusée, de ses expositions « Bocages en bords de Vienne » 
et « Histoire et archéologie en Val de Vienne » et de sa ferme pédagogique. 
Animations autour de la sculpture sur pierre avec l’association Four Sculpture entre 
Vienne et Loire et sur le chantier des Bateliers Ligériens (construction de bateaux 
traditionnels de Loire). 

SEUIllY
Musée Rabelais- La Devinière 
4 rue de la Devinière
Samedi et dimanche de 10h à 18 h - Contact : 02.47.95.91.18
Visite libre du musée et de l’exposition avec document de visite
Les Rab’visites : Un supplément de visite pour un supplément d’âme : vous pouvez 
découvrir la nouvelle scénographie du musée Rabelais, ainsi que « Hommage(s) à 
Rabelais » de l’artiste suédois Erik Dietman. 
Horaires : 11h15 / 15h / 16h / 17h. 
Performance sonore - dimanche à 16h
Au musée Rabelais - la devinière, installation de Benoît Villemont « les Silences 
gelés  » en relation avec les célèbres paroles gelées de Rabelais. Une installation 
poétique composée de sculptures sonores interactives.

Abbaye de Seuilly
4 route de l’Abbaye
Samedi et dimanche 10h30-13h / 14h30-18h - Contact : 02.47.95.83.28
Visite libre des bâtiments (Grange dimière du 12ème et 15èmes, salle capitulaire et du 
pressoir, pigeonnier) et des extérieurs
Visite libre de la maison de Pays (produits locaux et artisanat) et son exposition. 
Fouées cuites dans le four à pain de l’Abbaye.  
Samedi à 15 h et 20h et dimanche à 15h : spectacle « Rabelais côté sourire » par 
le Théâtre à Bretelles dans la cour et les jardins de l’Abbaye. 
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Renseignements :

Office de tourisme Azay-Chinon Val de Loire (bureau de Chinon) : 02 47 93 17 85

Voyages en guitare : 06 78 35 92 22 

www.chinon-vienne-loire.fr
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