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Avant-propos
Haut-lieu de l’Histoire européenne, la Forteresse royale de Chinon, 
propriété du Conseil départemental d'Indre-et-Loire, est riche 
d’un passé militaire médiéval marqué par Henri II Plantagenêt, roi 
d’Angleterre, les rois de France Philippe Auguste, Charles VII et 
bien sûr Jeanne d’Arc. 

Ce site majeur accueille cette année une exposition innovante, la 
première du genre en France, associant œuvres historiques et objets 
issus du cinéma et de séries à succès de médiéval fantastique. 

Un mariage unique entre des pièces de collections d’armes et 
armures historiques de musées et l’univers de Game of Thrones, 
Excalibur ou du Seigneur des Anneaux. 

 
Etienne Martegoutte  

VICE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D'INDRE-ET-LOIRE EN CHARGE  
DU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE, DES MUSÉES ET MONUMENTS DÉPARTEMENTAUX

Franck Chartier 
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL EN CHARGE DE LA VALORISATION  

DES MUSÉES ET DES MONUMENTS DÉPARTEMENTAUX

DESSIN NICOLAS P. BAPTISTE
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Un aristocrate guerrier gaulois s’y 
installe, puis à la fin de l’Empire romain, 
le promontoire est fortifié et devient 
un castrum. 

Au Xe siècle, la Forteresse est détenue 
par les comtes de Blois, grands vassaux 
du roi de France. Le premier et le 
plus puissant d’entre eux, Thibaud 1er 
dit « le tricheur » fait édifier la première 
tour en pierre de la Forteresse en 954. 
Il l’entoure d’une enceinte propre 
qui l’isole du vieux castrum. 

Au XIe siècle, les comtes d’Anjou 
s’emparent de la Touraine, et de 
la Forteresse. En 1160, celle-ci est au 
centre des possessions continentales, 
qui s’étendent de l’Ecosse aux 
Pyrénées, du duc de Normandie et 
roi d’Angleterre, Henri II Plantagenêt. 

La Forteresse est ensuite conquise 
par le roi de France Philippe Auguste 
en 1205 après un siège de neuf mois.

Un siècle plus tard, Philippe Le Bel 
fait emprisonner à Chinon les dignitaires 
Templiers dont le grand maître 
Jacques de Molay. 

En 1429, Jeanne d’Arc vient à la 
Forteresse rencontrer Charles VII. 

À la fin du XVe siècle, la reine Marie 
d’Anjou établit sa résidence principale 
à Chinon. 

À partir du XVIe siècle, la Forteresse 
royale de Chinon n’a plus de rôle 
stratégique, elle est abandonnée. 

Classée monument historique en 1840, 
elle est pourtant menacée de démolition 
jusqu’à l’intervention de Prosper 
Mérimée. Sa restauration débute en 1857. 

La Forteresse se compose des logis 
royaux, de huit tours et de remparts, 
bâtis entre le Xe et le XVe siècle sur un 
promontoire rocheux dominant la ville 
de Chinon et la vallée de la Vienne. 

La Forteresse royale de Chinon est un haut-lieu de l’histoire 
européenne et l'un des rares châteaux forts du Moyen Âge dans la 
vallée de la Loire.  Son site est occupé depuis trois mille ans.

JEAN-CHRISTOPHE COUTAND - ADT TOURAINE



L’histoire et les œuvres des 
musées nourrissent la culture 
populaire d’aujourd’hui

INTERVIEW

En quoi ce thème des armes et des armures royales s’inscrit 
particulièrement bien dans le cadre de la Forteresse royale de Chinon ? 
Marie-Ève Scheffer, Responsable de la Forteresse royale de Chinon
Ce site, à la fois militaire et résidentiel, est une Forteresse royale. À Chinon ont résidé des 
rois d’Angleterre, puis des rois de France, dont Charles VII, qui y a rencontré Jeanne d’Arc. 
Ce passé militaire et royal est présenté dans la scénographie permanente de la Forteresse, 
et nous le faisons revivre dans les animations et reconstitutions que nous organisons 
chaque saison. En tant que site majeur du Val de Loire, nous tenions à proposer cette 
année une exposition ambitieuse et novatrice, qui se déploiera dans quatre salles des 
logis royaux du XIVe siècle, les appartements de Charles VII.

Pourquoi avoir choisi de présenter des armes et armures historiques 
provenant de musées aux côtés d’objets issus de l’artisanat du cinéma et 
de séries télévisées ? 
Cette exposition exceptionnelle est une première à la Forteresse royale de Chinon. Elle est 
en effet à double entrée, royale et historique, avec de nombreuses œuvres de musées, et 
« culture pop », avec des œuvres du cinéma et des séries du genre fantastique et médiéval. 
Mettre en parallèle des pièces royales séculaires et des objets de tournages, nous permet 
de montrer à quel point les créateurs de cinéma et de l’audiovisuel s’inspirent d’objets 
historiques. Toutes ces œuvres conservées dans nos musées sont en effet encore très 
présentes dans notre culture contemporaine et populaire, mieux, ils la nourrissent. 
Dans les œuvres de fiction, les personnages royaux sont souvent construits à partir de 
références aux effigies et à la culture matérielle des monarques médiévaux. Le corps 
en armes représente l’une de ces variations, un des corps « décor » qui participe de la 
symbolique et de l’apparat des rois et reines du Moyen Âge et de la Renaissance. 
L’angle novateur de cette exposition renouvelle notre regard sur ces pièces historiques. 
Associer l’histoire et la Pop Culture est une approche différente et une porte d’entrée 
évidente pour les générations millenial, fans du Seigneur des Anneaux, de Game of 
Thrones, The Witcher, Outlander etc. Nous avons également soigné la scénographie 
pour mettre en valeur les œuvres et accentuer le dialogue entre l’histoire et l'univers 
médiéval fantastique.

Comment avez-vous pu réunir tant d’œuvres historiques et d’objets de 
tournage, dont la plupart proviennent de collectionneurs particuliers ? 
Nous avons travaillé avec plusieurs musées français, dont le musée de l’Armée à Paris, le 
musée d'Art & d'Histoire de Nice, le War Heritage Institute (WHI) de Bruxelles, le musée 
royal d’Art et d’Histoire du Cinquantenaire à Bruxelles…Et nous avons fait appel à deux 
commissaires d’exposition, deux chercheurs, docteurs en histoire mais aussi « geeks » 
passionnés de cinéma et de séries fantastiques et médiévales. Soline Anthore Baptiste 
est spécialiste de l’histoire culturelle du vêtement et de la mode. Nicolas P. Baptiste est 
expert en armes et armures du Moyen Âge et de la Renaissance. 
Leur expertise et leur connaissance du milieu du cinéma et des séries ont permis de réunir 
de nombreuses œuvres historiques et de tournage pour évoquer plusieurs thématiques 
dans l’exposition : la mort du roi, l'avènement d'un nouveau roi, son sacre, la garde du 
roi, les attentats régicides, la mémoire des armes, les armures au féminin, la guerre, les 
armuriers et artisans royaux.
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Une exposition unique en son 
genre : une évidence à Chinon

Docteure en histoire moderne, Soline Anthore Baptiste est 
spécialiste de l’histoire culturelle du vêtement et de la mode. 
Nicolas P. Baptiste, docteur en histoire médiévale, est expert en 
armes et armures du Moyen Âge et de la Renaissance. Tous deux 
sont les commissaires de l’exposition « Armes et armures royales, 
quand le réel rencontre la fiction » à la Forteresse royale de Chinon.

Comptant parmi les rares spécialistes au monde dans leurs domaines, ils connaissent 
intimement le milieu des professionnels et des passionnés des films et séries du médiéval 
fantastique. Auteurs d’ouvrages sur le sujet, et créateurs d’expositions à succès, ils 
dépoussièrent l’histoire en la mettant sous les projecteurs de la Pop Culture.
 
Quelles sont les spécificités de cette exposition à la Forteresse royale de 
Chinon ? 
Au château de Morges en Suisse en 2018, nous avons pour la première fois fait se rencon-
trer nos deux passions : l’Histoire et les imaginaires fantastiques. Pour cette exposition 
sur les armes et armures des mondes imaginaires, nous avions associé des œuvres 
historiques et des objets du cinéma. À Chinon, nous explorons le thème du corps royal, 
dans l’histoire et par le prisme de séries et de films. C’est unique. Il s’agit d’une première 
en France, et une évidence à Chinon. Cette Forteresse royale est à la fois militaire et 
romantique, un lieu chargé d’histoire mais également ouvert aux imaginaires et aux 
rêves, un espace où le temps est suspendu.

Quel est votre objectif à Chinon en tant qu’historiens et commissaires 
d’exposition ? 
Notre but est de faire dialoguer des œuvres de musées et des objets de tournages pour 
dépoussiérer l’histoire. Les jeunes qui habituellement ne sont pas passionnés par les 
musées sont attirés par les objets issus de séries et de films. La culture populaire est 
pleine des imaginaires fantastiques. La série Les Anneaux de Pouvoir tirée de l’univers 
du Seigneur des anneaux va sortir par exemple prochainement. Ces œuvres génèrent 
beaucoup de commentaires de contenus, sur les réseaux sociaux, mais peu d’auteurs de 
vidéo entament de vraies recherches, tandis qu’ils diffusent parfois des idées reçues. 
De notre côté, en tant qu’historiens, nous faisons d’abord des recherches, nous menons 
des enquêtes sur les sources historiques des artisans qui travaillent pour des séries et 
le cinéma. 

Comment avez-vous travaillé pour monter cette exposition qui présente 
des objets rares tout droits sortis des plateaux de tournage ? 
En tant qu’historiens et passionnés des armes, armures et costumes entre histoire et Pop 
Culture, nous avons participé à former en Ecosse des figurants pour Game of Thrones, 
sur le maniement d’armes d’inspiration médiévale et la façon de se mouvoir en portant 
une armure par exemple. Nous connaissons quelques artisans qui travaillent pour le 

INTERVIEW
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cinéma et les séries comme le forgeron Peter Lyon, qui a réalisé les épées du Seigneur 
des Anneaux et du Hobbit, ou Leo Todeschini qui a travaillé notamment sur les épées 
de The Witcher. Nous avons fondé une association spécifique, Mercurius More Curious, 
qui nous permet d’emprunter des objets, des copies exceptionnelles à des artisans, des 
collectionneurs, comme un prototype de l’épée de Wonder Woman, une armure inspirée 
de celle d’Agnès Sorel, incrustée de gemmes ou des créations de cosplay quand les pièces 
de tournage ne sont pas possibles à obtenir ... Des amis américains nous ont fait parvenir 
des objets provenant du film Le Monde de Narnia, d’autres pièces nous sont prêtées par 
des collectionneurs d’Angleterre, d’Italie, de Pologne, de la République tchèque... C’est 
un réseau d’amitiés ! 
Pour les œuvres historiques, nous avons aussi mené pas mal de recherches. Nous avons 
retrouvé un gantelet de 1420 signé d’un fournisseur de la cour de France, et remisé dans les 
réserves du musée de Clermont-Ferrand. Nous avons identifié et revalorisé un renfort de 
casque couronné de Charles Quint, qui n’était plus exposé dans les collections du musée 
d'Art & d'Histoire de Nice depuis les années 60. Nous avons pu aussi avoir, notamment 
grâce à un collectionneur, de belles copies (électrotypes) d’armures de Charles IX et 
d’Henri II, qui seront pour la première fois réunies. 

Epée « Féale » 
de Brienne de 
Torth (Game of 
Thrones, HBO).
Copie officielle  
© Valyrian Steel.  
Collection particulière.
© JULIE MASSON
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Comment a été conçue la 
scénographie de l’exposition ?
La conception de la scénographie est très importante. C’est elle qui va donner l’atmos-
phère de l’exposition, qui va plonger les visiteurs dans un univers à part. Nous avons 
eu envie à Chinon de ressentir, et de faire ressentir toute la solennité de l’univers de la 
royauté, avec des couleurs intenses, noir, pourpre, violet... Les scénographes ont créé 
des écrins pour souligner le caractère précieux des œuvres exposées.  

Scénographie  
réalisée par SAGA.
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Les thématiques 
de l’exposition

LE ROI EST MORT, VIVE LE ROI !

LOGIS ROYAUX DU XIVE SIÈCLE DE LA FORTERESSE

Le décès d’un monarque signifie l’avènement d’un nouveau roi ou d’une régence. Ces 
deux contextes sont évoqués à travers des armes et armures liées à des funérailles.
Peu d’objets historiques nous restent de ces célébrations, exceptés les gisants. Armes 
et armures étaient également suspendues dans les églises au-dessus des tombeaux. 
Plusieurs rois européens ont été enterrés en armure, mais cela reste rare.
Cette première salle de l’exposition présente plusieurs œuvres de musées, notamment 
un moulage d’un heaume funéraire de tournoi anglais de la fin du XVe siècle, et le moulage 
d'un buste provenant du gisant d’Isabeau de Bavière, épouse de Charles VI et reine de 
France (1385-1422).
En parallèle sont exposées des œuvres liées à l’imaginaire du cinéma et des séries : le 
gisant d’Aragorn, l'un des principaux protagonistes du roman Le Seigneur des Anneaux de 
J.R.R. Tolkien et des films consacrés à cette fresque légendaire ; et des cailloux funéraires 
de la série Game of Thrones. Ces objets proviennent de collectionneurs particuliers. 

Les armes de sacre sont rares, parmi elles l’épée porte une forte valeur 
symbolique. L’armure joue également un rôle important pour l’image 
du monarque, jusqu’à Louis XIV qui est le dernier à porter l’armure. 
Le corps du jeune roi est représenté en armure car c’est le signe de 
son rang de chevalier. 
Plusieurs œuvres muséographiques illustrent ce thème : l’armure de 
sacre de Charles VII, dorée à la feuille d’or, et celle du duc d’Alençon 

du film Jeanne d’Arc de Luc Besson, issues des collec-
tions Gaumont ; l’armure d’un enfant de la cour de 
France provenant du musée de l'Armée ; un moulage 
du buste de l'empereur Charles Quint (musée royal 
d’Art et Histoire de Bruxelles), une copie de l’épée de 
sacre des rois de France Joyeuse (collection particu-
lière) et L’Escoffia couronnée de Charles Quint. Cette 
pièce est exceptionnelle car il subsiste peu de casques 
couronnés dans le monde. Des copies rarissimes de 
grande qualité (électrotypes) d’armures de Charles IX 
et d’Henri II sont aussi présentées. Toutes ces œuvres 
dialoguent avec d’autres, prêtées par des collection-
neurs privés : une réplique de l’épée Excalibur du film 
de John Boorman (1981), et des copies de cosplay, la 
couronne du roi Arthur de la série Kaamelott, celle 
de Robert Baratheon et le casque d’Aragorn (Game 
of Thrones). 

COURONNER LE ROI - LE SACRE

Renfort d’armet 
ou « escoffia » 
couronnée de Charles 
Quint, vers 1520.
Ancienne collection 
Félix Joubert, Musée d'Art 
et d'Histoire de Nice.
© NICOLAS BAPTISTE

Moulage du buste 
d'Isabeau de Bavière.
© MUSÉES ROYAUX D'ART  
ET D'HISTOIRE DE BRUXELLES

Armure d'enfant,  
de la cour de France.
© PARIS, MUSÉE DE L'ARMÉE, DIST. RMN 
GRAND PALAIS, JEAN-YVES ET NICOLAS
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SE SOUVENIR - LA MÉMOIRE DES ARMES
La collection est une tradition ancienne chez les 
monarques, qui permet de mettre en valeur lignée et 
ancêtres parfois légendaires. Nous évoquons dans cette 
salle le cabinet d’Amboise, la reconstitution de la collec-
tion personnelle d’armes des rois Charles VIII et Louis 
XII, attestée dès 1499. Il s’agit du premier musée d‘armes 
anciennes documenté au monde. Ce cabinet aurait 
renfermé notamment l’épée de Lancelot du Lac, que l’on 
disait être une fée.  
À cette reconstitution évoquée dans un esprit « cabinet de 
curiosités » sont associées plusieurs œuvres de musées : 
une hache mérovingienne, une copie ancienne (électro-

type) du bouclier de Charles IX, une épée pontificale de cérémonie… et un objet issu du 
film Le Seigneur des Anneaux, l’épée Narsil brisée, une copie officielle rarissime.

De la garde écossaise du roi Charles VII aux gardes du Seigneur 
des anneaux ou de Game of Thrones, cette salle évoque les 
missions et l’équipement de ces hommes prêts à tuer pour 
protéger leur souverain. Le visiteur peut y voir notamment une 
hallebarde (ou pertuisane) de la garde de Louis XIII provenant 
du musée de l'Armée, et une reconstitution de l’équipement 
d’un garde écossais de Charles VII.
Ces œuvres voisinent avec des pièces impressionnantes : un 
casque d’un garde royal de Game of Thrones et un gantelet 
du film Le Monde de Narnia.

Plusieurs rois ont fait l’objet d’attentats ratés ou sont morts lors d’une attaque régicide, 
comme Henri III et Henri IV. L’arme est souvent une petite dague ou un couteau dissi-

mulé, une arme de défense que beaucoup de courtisans ont par ailleurs à la ceinture. 
Cette salle présente notamment une dague similaire à celle qu’utilisa Ravaillac pour 

tuer Henri IV (Musée d'Art et d'Histoire de Nice), une dague dite de Philippe Le 
Beau (Philippe de Habsbourg) et une autre dague, celle d’Arya Stark de la série 

Game of Thrones. 

GARDER LE ROI - LA GARDE

S’EN PRENDRE AU ROI -  
LES ATTENTATS RÉGICIDES

La chevauchée 
de Tartas :  
Charles VII à la tête 
de ses troupes (1442)
Martial d’Auvergne /  
Vigiles de Charles VII
Ms.Fr. 5054, fol.115,
© BNF

Barbute à trois crêtes 
de la garde royale 

de Westeros (Game 
of Thrones, HBO).

Copie de cosplay non 
officielle, collection 

particulière.
© JULIE MASSON

Dague dite de Philippe le Beau, 
portant ses armoiries, début 
du XVIe siècle et fourreau de 
Louis de Marcy, fin XIXe siècle.
Ancienne collection Félix Joubert. 
Musée d'Art et d'Histoire de Nice.
© NICOLAS BAPTISTE

Dague « catspaw » 
d’Arya Stark (Game 
of Thrones, HBO).
Copie officielle © Valyrian 
Steel, collection particulière.
© VALYRIAN STEEL
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ARMURES AU FÉMININ
La reine en armes est un personnage récurrent des œuvres imaginaires liées au Moyen Âge. 
Mais certaines reines se sont réellement distinguées en portant armes et armures, comme 
Elisabeth d’Angleterre. Il faut également citer Jeanne d’Arc et son attachement au roi ; 
elle incarne la figure armée féminine par excellence. Jeanne d’Arc est indissociable de 
l’histoire de la Forteresse royale de Chinon : en 1429, elle y est présentée à la cour de 
Charles VII et rencontre pour la première fois le souverain. 
Cette salle présente notamment un corset orthopédique du XVIe siècle. Ce corset illustre 
en tout cas cette idée de rectitude associée à la construction du corps royal, tout comme 
une autre œuvre exposée, un corps à baleines du XVIIIe siècle, point de rencontre entre 
le vêtement et l’armure. Ces deux pièces sont associées aux corsets-armures de la reine 
Cersei de Game of Thrones dont l’exposition présente une réalisation de cosplay, et à 
l’armure de Jeanne d’Arc du film de Luc Besson, provenant du musée des Beaux-Arts 
d’Orléans, ville libérée par la Pucelle en 1429. 
Autre armure mythique présentée, une reconstitution de celle d’Agnès Sorel. Les chro-
niques de l’époque indiquent que la favorite de Charles VII portait une armure incrustée 
de gemmes pour assister à des tournois. Tout comme l’armure de Jeanne d’Arc, l’armure 
d’Agnès Sorel* a fait fantasmer des auteurs du XIXe siècle. Elle a été recréée pour l'occasion 
par l'association des deux commissaires d’exposition, des joailliers et armuriers, dont 
un artisan qui travaille pour Balenciaga. 
Une autre pièce d’exception trône dans cette salle : une réplique de la grande robe de 
guerre de la Reine Maléfique. Une épée et un poignard historique complètent les œuvres 
exposées.  

Minerve. Enluminure 
extraite de Livre des 
échecs amoureux 
moralisés 1496-1498
Bibliothèque nationale 
de France
© TESTARD ROBINET

Armure de Jeanne 
d’Arc, portée par Milla 
Jovovich dans le film 
de Luc Besson (1999), 
réalisée par Terry 
English (UK).
Maison de Jeanne d’Arc, 
Orléans.
© SOLINE ANTHORE

* La Cité royale de Loches présente l'exposition Agnès Sorel, l’influenceuse du 9 avril au 6 mai 2022.  
Informations : citeroyaleloches.fr 
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ATTAQUER 
LE ROYAUME
LA GUERRE
Le roi doit paraître armé lors des batailles 
et des sièges pour incarner l’autorité 
martiale. Cette salle présente notam-
ment une reconstitution (XIXe siècle) 
d’une armure de Charles V prêtée par le 
musée de l'Armée, l’armure noire du roi 
Arthur du film Excalibur, des éléments 
du tournage des Chroniques de Narnia, 
des copies de casques du Seigneur des 
Anneaux. 

Pour la guerre comme pour les tournois et les joutes, le roi fait appel à des artisans 
capables de produire des objets de très haute qualité, comme ces œuvres exposées, un 
gantelet de 1420-1430 signé par un fournisseur de la cour de France. La reconstitution 
d’un grand bacinet, provenant de la collection de l’historien Tobias Capwell, spécialiste 
en armes et armures présente un rare étui-bacinière comme les rois de France en ont 
utilisé pendant le Moyen Âge.
Cette salle présente également une évocation d’un atelier de forge du XVe siècle d’un 
armurier tourangeau, faisant écho à un atelier reconstitué de prop-designer de cinéma, 
avec une cotte de maille du film Le Monde de Narnia et un casque d’un garde du royaume 

du Gondor, inspiré du film 
Le Seigneur des Anneaux. 

L’ART ET LA MANIÈRE 
ARMURIERS ET ARTISANS ROYAUX

Bataille de Formigny, 
15 avril 1450
JEAN CHARTIER,  
CHRONIQUES DE CHARLES VII 
© BNF

Minerve visitant l’atelier 
d’un batteur d’armures
Grisaille de Guillaume Vrelant, 
illustrant la copie faite par 
Jean Miélot de l’Epitre d’Orthéa, 
déesse de la prudence, à Hector, 
chef des Troyens par Christine 
de Pisan. 
Erlangen, Universitä Bibliothek, 
ms.2361, f° 23 V°.
CLICHÉ BIBL. ERLANGEN
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TOUR DE L’HORLOGE

Plusieurs musées ont prêté des œuvres pour cette exposition :  
le musée de l’Armée à Paris,
les musées royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles,
le musée des Beaux-Arts de Dijon,
le musée des Beaux-Arts d’Orléans,
le musée d'Art et d'Histoire de Nice,
le MARQ de Clermont-Ferrand (Musée d'Art Roger-Quilliot),
le musée Le Secq des Tournelles à Rouen,
Le War Héritage Institute de Bruxelles.
 
Des collectionneurs privés français, britanniques, italiens, 
polonais, tchèques et américains ont aussi permis de réunir pour 
cette exposition un ensemble exceptionnel d’œuvres fabriquées 
pour le cinéma et des séries.

UNE CENTAINE D'ŒUVRES 
VENUES D’EUROPE ET D’AILLEURS

L’exposition se prolonge dans la tour de 
l’Horloge de la Forteresse, avec une série 
de photos de cosplayers investis dans des 
projets concernant les figures royales. La 
royauté suscite toujours l’intérêt en France. 
Revêtir un costume de roi ou de reine, c’est 
accaparer un peu de son pouvoir, de son 
aura. Le cosplay est une forme d’expression 
artistique très peu exposée dans des musées. 
Ces photos permettent de présenter au 
public cette culture qui n’est souvent visible 
que sur les réseaux sociaux.

Cosplay du personnage 
du roi Robert Baratheon 

(Game of Thrones, GRR 
Martin) dans sa jeunesse, 

par le cosplayer 
catalan Lord Mordelay, 

groupe Alma Cubrae.
© IVAN SILVA, 2016
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Autour de l’exposition
Animation « L’armée royale »
Un atelier ludique et pédagogique autour 
de machines de guerre, sur des batailles 
célèbres du Moyen Âge, les stratégies 
militaires, l’art du siège et l’évolution des 
armes. 
Tous les jours en juillet et en août à 16h
Droit d’entrée du monument : plein tarif 
10€50, tarif réduit 8€50, gratuit - 7 ans.

Les Médiévales de Chinon
7 août 2022 
Une journée exceptionnelle d’animations 
où le tournoi sera à l’honneur, une tradi-
tion majeure de la chevalerie française au 
XIIème siècle.  
Spectacles toute la journée, 
animations enfants, restauration 
médiévale sur place. 
Le dimanche 7 août de 9h30 à 19h. 
Plein tarif 13€, tarif réduit 11€,  
gratuit - 7 ans.

Monument Game  
« Les âmes perdues 
des Templiers »
On raconte que les esprits des Templiers 
emprisonnés en 1308 hantent encore la 
Forteresse royale de Chinon. Les joueurs 
doivent libérer leurs âmes en décryptant 
les messages disséminés dans les zones 
secrètes de la Forteresse. 
Coopération et réflexion sont les clefs de 
la réussite.
Disponible toute l'année, sur réservation.
Plein tarif 21€, tarif réduit 17€. 
Jeu adapté à toute la famille, en français 
et en anglais.

Visites guidées de la Forteresse 
royale de Chinon
Tous les jours, sans supplément 

La P’tite visite de la Forteresse
Une expérience ludique et sensorielle à 
vivre en famille. Un château à quoi ça sert ? 
Qui y habite ? 
Tous les jours à 11h en juillet et août, 
sur réservation. 
Droit d’entrée du monument : plein tarif 
10€50, tarif réduit 8€50, gratuit - 7 ans.
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Tours

Azay-le-Rideau

Saché
Musée Balzac

Château de l’Aulée

Langeais Villandry
A85

La Loire

Abbaye de 
Fontevraud

La VienneMusée Rabelais

A10

Saumur

Château 
du Rivau

A85

Forteresse royale de Chinon
2, rue du Château 37500 Chinon
Tél : 02 47 93 13 45
www.forteressechinon.fr

Jours et horaires
d’ouverture
Mars - avril : 9 h 30 - 18 h
Du 1er mai au 31 août : 9 h 30 - 19 h  
Septembre - octobre 9 h 30 - 18 h
Dernier billet vendu 30 minutes avant 
la fermeture du monument.

Retrouvez-nous sur les réseaux 
sociaux @forteressechinon

Informations pratiques
Tarifs
Plein tarif : 10,50 €
Tarif réduit : 8,50 € (7 -18 ans, 
étudiants, enseignants, groupes à partir 
de 15 personnes, carte d’invalidité, 
familles nombreuses…)
Gratuité pour les enfants de moins de 
7 ans et les demandeurs d’emploi.

Visite immersive, ludique et en 
réalité augmentée avec un support 
multimédia : l’HistoPad® inclus dans 
le prix du billet d’entrée.
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CONTACTS  
PRESSE
Conseil départemental d’Indre-et-
Loire, Direction de l’Attractivité des 
Territoires
Service de Conservation et 
Valorisation des Monuments et 
Musées du Département

Pascaline Volland-Leclerc 
pvollandleclerc@departement-
touraine.fr 
02 47 31 43 25

Agence presse M2RP 
Muriel Roudaut
muriel@m2rp.com
06 62 54 88 02 


