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La Forteresse royale de
Chinon s’engage à respecter
les consignes sanitaires
gouvernementales en
vigueur. Le pass sanitaire
est requis ainsi que le port
du masque dans l’enceinte
du monument.

© STEVENS FRÉMONT

Un site exceptionnel
Du pont qui traverse la Vienne aux étroits passages de la vieille ville, les
rues de Chinon ramènent immanquablement au pied de la Forteresse,
comme autant d’invitations à découvrir les charmes de ce site millénaire
et ses points de vue uniques sur le Val de Loire, classé au patrimoine
mondial de l’Humanité par l’Unesco.

© DAVID DARRAULT

© STEVENS FREMONT

Un œil sur Chinon et le val de Loire
Sur un éperon rocheux, les hautes tours de l’enceinte surplombent la cité médiévale, les
eaux de la Vienne et les paysages verdoyants de la vallée.
La cité médiévale porte en elle les traces de ce passé prestigieux. Si les murailles
qui ceignaient la ville ont été détruites pour laisser place aux quais de la Vienne, les
fortifications, les maisons à pans de bois et les églises rappellent l’activité foisonnante
qui y régnait au Moyen Âge. Au nord, le panorama sur le plateau invite à se pencher sur
un autre des trésors du chinonais : son vignoble, dont Rabelais vantait déjà les louanges.
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Les « Trois châteaux » de la Forteresse
L’enceinte castrale est ponctuée de nombreuses tours qui illustrent l’évolution de l’architecture
défensive du 12e au 15e siècles : tours rondes, pleines ou creuses, à talus angevin, en fer à cheval,
donjon ayant servi de prison aux Templiers…
À l’intérieur de l’enceinte, l’espace est structuré en trois parties distinctes que les rois ont appelés
leurs trois châteaux : le fort du Coudray, le château du Milieu et le fort Saint-Georges.

© JC. COUTAND ADT 37

Chambre intime de Charles VII.

LOGIS ROYAUX

DONJON
DU COUDRAY

TOUR DE
L’HORLOGE

FORT
DU COUDRAY

© JC. COUTAND ADT 37

CHÂTEAU
DU MILIEU

FORT
SAINT-GEORGES

© DAVID DARRAULT

Machines des guerre visibles sur l’esplanade
de la Forteresse.

TOUR DES CHIENS

TOUR DU TRESOR

TOUR D’ARGENTON
TOUR DE
L’ECHAUGUETTE

TOUR DU MOULIN
TOUR DE BOISSY
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© LEONARD DE SERRES

Une Forteresse médiévale
au destin royal

© LEONARD DE SERRES

La Forteresse royale de Chinon compte parmi les monuments historiques
du Moyen Âge les plus importants de France. Cette Forteresse médiévale
remarquable a été occupée par les rois de France et offre à ce titre un témoignage
inégalé sur la vie de cour à l’époque des Plantagenêts et de Charles VII.

Dates clés

854
Construction de la
première tour en
pierre par le Comte
de Blois.

1205

1160
La place forte d’Henri II
Plantagenêt (12e siècle)
Devenu roi d’Angleterre,
Henri II Plantagenêt en fait
sa capitale continentale. Il
agrandit la Forteresse en
construisant son palais sur
le fort Saint-Georges. Il y
séjourne régulièrement et
y organise de somptueux
banquets avec ses barons.
Henri II meurt à la Forteresse
royale de Chinon en 1189.

Jeanne d’Arc rencontre à
deux reprises Charles VII à
Chinon. (voir ci-dessous)

1308

1429

1498

La reprise en main par le roi
de France, Philippe Auguste
(13e siècle)
Reprise par le roi de France
en 1205 à l’issue d’un siège
éprouvant, la Forteresse conserve
sa dimension stratégique, par sa
situation aux portes de l’Anjou
resté aux mains des Plantagenêt.
Philippe Auguste y imprime sa
marque en faisant construire
un imposant donjon, la tour du
Coudray.

La prison des templiers
(14e siècle)
Au printemps 1308, les dignitaires de l’ordre
du Temple, dont le grand maître Jacques
de Molay, sont emprisonnés à la Forteresse
de Chinon dans le cadre du procès des
Templiers. Ils ont laissé sur les murs de la
tour du Coudray un remarquable ensemble
de graffiti aux thématiques religieuses.

César Borgia vient
à la Forteresse royale
de Chinon remettre à
Louis XII l’annulation
de son mariage avec
Jeanne. En effet, suite
à la mort prématurée
de Charles VIII, Louis XII
doit épouser sa veuve
Anne de Bretagne pour
rattacher la Bretagne à
la France.

Photo : Léonard de Serres

La rencontre de Jeanne d’Arc
et du dauphin Charles (1429)
Au 15e siècle, la Forteresse est le théâtre d’une rencontre
qui va bouleverser le cours de l’histoire et accélérer
l’issue de la guerre de Cent Ans : Jeanne d’Arc se fait
introduire auprès du jeune dauphin et parvient à le
convaincre qu’elle le conduira jusqu’au trône de France.
Cet épisode célèbre de l’épopée Johannique est
généralement décrit comme une scène mythique et
miraculeuse : La Reconnaissance ! Il y eu en fait deux
entrevues à Chinon. La 1ère audience se déroule fin févier
1429. Après 11 jours de chevauchée à travers la France,
Jeanne est reçue en petit comité dans la chambre du roi.
Un mois plus tard a lieu la seconde entrevue, qui tient
lieu de présentation officielle de Jeanne d’Arc à la cour
et valide son rôle de porte-étendard des armées du roi.
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Les salles des logis abritent à la fois les reconstitutions meublées
de la chambre de Charles VII, la réplique de la chambre royale
d’Aliénor d’Aquitaine et Henri II Plantagenêt ainsi que les importantes
collections du site.
Les collections archéologiques
Au rez de chaussée des logis royaux, les objets exposés proviennent des fouilles archéologiques
qui évoquent la vie du site au fil des siècles.
Les collections Jeanne d’Arc
Les anciens appartements de la reine sont dédiés aux collections Jeanne d’Arc. L’accent est mis
sur les représentations de Jeanne d’Arc du 16e au 20e siècles.
Les reconstitutions meublées
Elles sont le fruit d’un travail associant scientifiques et artisans d’art, qui grâce à leur savoir-faire
font revivre ces salles emblématiques des appartements royaux.
La chambre intime Charles VII
Une courte pointe brodée d’or et un dais suspendu d’exception, réalisés sur mesure pour le lit
du roi, sont les pièces maîtresses de cette reconstitution.
Nouveauté Un espace dédié à la dynastie Plantagenêt
Des rois chevaliers qui se réclament d’un lignage prestigieux, une cour raffinée et
renommée dans toute l’Europe, un empire immense qui s’étend de l’Écosse aux Pyrénées,
sont les ingrédients de la saga Plantagenêt ! Manipulations, maquette, reconstitution 3D permettent
de mesurer l’importance de la Forteresse royale de Chinon pour ces rois. Accédez à la chambre
d’Aliénor d’Aquitaine et découvrez la richesse du mobilier et des peintures reconstituées qui vous
transportent dans le quotidien d’une reine du 12e siècle.

© STEVENS FREMONT

© LEONARD DE SERRES

© CHANEL KOEHL
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Les collections au sein
des logis royaux

Voyage en immersion
avec l’HistoPad
Grâce à la technologie HistoPad, la découverte de la Forteresse
royale de Chinon est enrichie de manière spectaculaire, avec des
reconstitutions 3D à 360°. Plongez au cœur du Moyen Âge !
Une visite immersive
Huit salles transformées ou disparues, accessibles à partir des portes du temps, sont reconstituées
virtuellement dans leur état d’origine, permettant une immersion spectaculaire à 360°au cœur des
12e, 14e et 15e siècles. L’HistoPad permet ainsi de revivre une exceptionnelle cour de Noël d’Henri
II Plantagenêt dans la grande salle de son palais ; d’assister à la scène de la Reconnaissance avec
Jeanne d’Arc, de visiter les cuisines de la reine Marie d’Anjou, ou encore de veiller aux préparatifs
de son départ en voyage dans la cour du château.
Des manipulations 3D
Les visiteurs peuvent également obtenir une meilleure compréhension de l’impact de l’artillerie
sur les techniques de sièges en actionnant une restitution 3D de « La Hire », bombarde du 15e siècle
nommée d’après un capitaine de Louis XI.
Un guide de visite ludique
Des objets précieux ont été cachés dans les décors 3D des immersives. Les enfants peuvent les
collecter au fil de leur visite et participer ainsi à la chasse au trésor. Une récompense sera envoyée par
e-mail aux chasseurs de trésors. Les plus grands pourront s’essayer au selfie médiéval en endossant
virtuellement les costumes proposés par l’HistoPad.
Dispositif inclus
dans le droit d’entrée
du château, sans
supplément, 9 langues

À gauche :
reconstitution des
cuisines.
© HISTOVERY

En haut :
Reconstitution de la
chambre de Marie
d'Anjou.
© HISTOVERY

7

© DAVID DARRAULT

Les offres et
expériences de visite
À chacun son expérience à Chinon, vous avez le choix entre différents
parcours de visite selon l’âge ou les centres d’intérêt des visiteurs.
L’équipe de la Forteresse royale de Chinon est à votre écoute pour
trouver la formule qui correspond la mieux à vos attentes.

Choisissez votre visite

JEUNE PUBLIC

La Forteresse est engagée dans la démarche
mom’art, musée joyeux certifiant aux enfants
et leurs familles un parcours adapté et
ludique.

INDIVIDUELS
• Visite libre et immersive HistoPad

Visite immersive en réalité augmentée avec HistoPad
disponible en 9 langues

• Parcours visite enfants
« En visite avec Bertille »

Des défis à relever grâce à des épreuves
dans des lieux emblématiques.
Plan fourni à l’accueil, pour les 5-11 ans,
compris dans le billet d’entrée.

Durée conseillée : 1h30
Compris dans le droit d’entrée du monument.
• Visite guidée

Visite proposée par un médiateur du site (de plain-pied)
Durée : 1h + 1h pour découvrir les lieux par vos soins
Compris dans le droit d’entrée du monument.

• Animations pendant les vacances
scolaires
• Parcours chasse aux trésors
avec HistoPad

• Animations médiévales

Tir de machines de guerre, vie au Moyen Âge animations
tous les week-end en mai, juin et tous les jours en juillet
et août.

SCOLAIRES

Les enseignants ont accès à un dossier complet leur permettant
de préparer la visite et rattacher l’histoire de Chinon à leur
programme scolaire. Les médiateurs organisent des visites
guidées commentées, en complément des animations et des
ateliers.
Offre disponible de la maternelle au lycée.
Visite / Atelier : de 1,5 € / 4€

• Visite famille

Une expérience ludique et sensorielle de 30 minutes. Un
château à quoi ça sert ? Qui y habite ? Toutes les réponses
pendant « la P’tite visite de la Forteresse et La P’tite
bataille ». Sur réservation tous les jours juillet/août.

Consulter toute notre offre éducative et culturelle dans le
catalogue découvertes sur www.touraine.fr ou sur le site de la
forteresse www.forteressechinon.fr.
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• Visite Privilège
« Monument Game & dégustation »

GROUPES
sur réservation pour l’ensemble des prestations

Groupes de 15 à 50 personnes.
Offre adaptable pour les groupes inférieur à 15 personnes sur
demande (avec supplément).

Groupe de 5 à 20 personnes.

• Monument Game « Les âmes perdues des Templiers »
Voir descriptif ci-dessous.
• Visite de cave et dégustation
Poursuivez votre aventure en plein coeur de la cité
médiévale de Chinon sous la Forteresse ! Dans sa
cave troglodyte, Marc Plouzeau révèle les secrets des
vignerons de l’AOC chinon. Terminez votre visite par
la dégustation de cuvées emblématiques.

• Visite libre et immersive HistoPad

Visite immersive en réalité augmentée avec HistoPad
disponible en 9 langues
Durée conseillée : 1h30
Compris dans le droit d’entrée du monument.

Durée de la visite complète 2h30 minimum.
En français et en anglais - Tarif : sur demande.

• Visite guidée

Visite (de plain-pied)
Durée : 1h + 1h pour découvrir les lieux par vos soins
Incluse dans le droit d’entrée du monument.

Les +

• Visites guidées thématiques

• Une visite guidée sans supplément tarifaire

- Les Plantagenêts à Chinon,
- L’Arsenal Plantagenêt
- L’administration Plantagenêt
Durée : 1h - Tarif : + 2,5€ / personne

• Une capacité d’accueil jusqu’à 50 personnes. Si vous

êtes plus nombreux, possibilité de faire deux groupes
de visite.
• Pour le confort de tous, la Forteresse met à

• Visite express

disposition des cannes sièges.

Durée : 30 minutes sans supplément

• Un point gourmand propose des produits locaux

• Démonstrations de tirs de machine de guerre

et de saison dans l’enceinte de la Forteresse, d’avril
à septembre.

Durée : 30 minutes sans supplément

• Visite combinée « Journée Gargantuesque »

• À proximité de la Forteresse restaurants et

Visite de la Forteresse royale de Chinon puis du Musée RabelaisLa Devinière située à 6 km, suivie d’une dégustation des vins du
domaine accompagnée d’une fouace.
Cette prestation ne comprend pas le déjeuner du midi
Durée : journée. Tarif : 16€/14€

hébergements.

• Un parking autocars gratuit à proximité.
• Accueil vélo : situé à moins de 5 km d’un itinéraire

vélo et disposant d’équipements adaptés aux
cyclistes : abri vélo sécurisé, kit de réparation.
• Gratuit pour le chauffeur et le guide accompagnant

un groupe (pour 15 payants)

© BEREFLEX

NOUVEAUTÉ

DÉCOUVRIR PAR LE JEU : LE MONUMENT GAME
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Monument Game, un Escape Game
dans toute la Forteresse «Les âmes
perdues des Templiers»

On raconte que les esprits des templiers
emprisonnés en 1308 hantent encore la
Forteresse royale de Chinon.
Vous allez devoir libérer leurs âmes en
décryptant les messages qu’ils ont disséminés
dans les zones secrètes de la forteresse.
Coopération et réflexion seront les clefs de
votre réussite.
Disponible toute l’année en français et en anglais,
sur réservation uniquement 02 47 93 13 45
Durée : 1h30. Jeu adapté à tous dès 9 ans Tarif : 21€ / 17€

Agenda 2022
© J.C. COUTANT

© STEVENS FRÉMONT

© LEONARD DE SERRES

Les jeudis du vin

EXPOSITION ARMES
ET ARMURES ROYALES

Juillet / août 2022

Rencontres et dégustations proposées par les vignerons
de l’AOC Chinon.

Quand le réel rencontre
la fiction
Du 21 mai au 7 novembre 2022

© STEVEN FRÉMONT

L’exposition propose de plonger le visiteur
dans des collections d’armes et armures
historiques et du cinéma fantastique
à travers un angle novateur, grâce aux
cultures contemporaines. Se focalisant
sur les univers des récits du merveilleux,
plusieurs salles dévoileraient affiches et
visuels officiels, accompagnés d’objets de
tournage ou de répliques, dialoguant avec
des armes et armures historiques qui les
ont inspirés.

Noël au pays
des châteaux

Animations médiévales
Les week-end en mai et juin
Tous les jours en juillet et août

Décembre

Exposition et
animations autour
des Mythes et
Légendes de Noël.

Animations quotidiennes sur la vie au Moyen Âge,
des tirs de machines...
Dimanche 7 août 2022

Une journée d’animations et de spectacles médiévaux.

@JC-COUTAND

Les Médiévales de Chinon

Mise en lumière de la Forteresse
Tous les jours à la tombée de la nuit
© STEVEN FRÉMONT

Redécouvrez la dimension spectaculaire de la Forteresse grâce
à la mise en lumière nocturne depuis les bords de Vienne.
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Récompensée par le label Qualité Tourisme, la Forteresse royale de Chinon
offre toutes les facilités et les services indispensables pour une visite en
toute sérénité.
Jours et horaires d’ouverture

Services

Ouvert toute l’année, tous les jours
(sauf les 1er janvier et 25 décembre)

• Parking gratuit.
• Restauration de plein air : point gourmand
ouvert d’avril à septembre.

• Janv., fév., nov. et déc. : 9h30-17h.
• Mars, avril, sept. et oct. : 9h30-18h.
• 1er mai au 31 août : 9h30-19h.

• Nombreux restaurants dans la ville.

Dernier billet vendu 30 min avant
la fermeture du site.

Tarifs
• Plein tarif : 10€50
• Tarif réduit (jeunes de 7 à 18 ans, groupes à partir
de 15 personnes) : 8€50
• Gratuit : pour les moins de 7 ans
• Tarif professionnel du tourisme : 7€50
• Visite thématique : + 2,5€ /pers
• Scolaire à partir de 1€50 par élève
• Atelier enfant 11€ et 9€ à partir du 2e enfant
• Monument Game 23€/17€

Location de salle
1 espace intérieur 80 assis / 199 debout + 1 espace
extérieur 500 personnes
Tarif à partir de 900€ (pour tout devis nous consulter.)
Accès et stationnement
2 h 30 Paris (A10) / 2 h 30 Nantes (A85)
→ 35 minutes Tours/Saumur
→ 15 minutes Azay-le-Rideau/Abbaye de Fontevraud
Nantes / Paris
Tours / St-Pierre-des-Corps / Chinon
Étape cycliste de la Loire à vélo.

E-billetterie pro
Nous mettons à votre disposition une plateforme
d’achat de billets en nombre au tarif professionnel.
Connectez-vous à
htpps//:billetteriepro-monuments.touraine.fr
et créez votre compte professionnel. Votre inscription
sera validée sous 3 jours ouvrés.
Vous pourrez ensuite accéder à la plateforme des ventes
en ligne réservée aux professionnels et achetez vos
billets. Les billets devront être imprimés et présentés à l’accueil
du monument, lors du passage du client.
Validité des billets 1 an.
Achat 10 billets par an minimum
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Préparez votre séjour :
www.azay-chinon-valdeloire.com
www.touraineloirevalley.com
Retrouvez-nous sur
les réseaux sociaux
@forteressechinon

NOTRE
ENGAGEMENT

© J.C. COUTANT

Informations pratiques
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CONTACT COMMERCIAL
Muriel Varin
mvarin@departement-touraine.fr

+33 (0)2 47 31 48 59

RÉSERVATION
Forteresse royale de Chinon
37500 Chinon
Tél. +33 (0)2 47 93 13 45

www.forteressechinon.fr

© GILLARD ET VINCENT

IMPRIMERIE CD37 -

forteressechinon@departement-touraine.fr
resaforteressechinon@departement-touraine.fr
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