Embarquez pour

Le

voyage de la pierre

Du dimanche 1er au vendredi 6 septembre 2019,
participez aux festivités des 500 ans du château
de Chambord

Il y a 500 ans, le 6 septembre 1519, François Ier nomme François de
Pontbriand à la superintendance des travaux de construction du château
de Chambord. Le chantier est officiellement ouvert !
C’est pour commémorer cette date anniversaire symbolique que le Domaine
national de Chambord a souhaité proposer l’événement spectaculaire
« Le Voyage de la pierre ».
Une fête du territoire fédérant 60 institutions, associations et groupes
de passionnés, pour célébrer ensemble les 500 ans de l’une des plus
stupéfiantes constructions de la Renaissance, mais aussi l’histoire et le
patrimoine de la vallée de la Loire.
Depuis la région tourangelle, cinq associations de mariniers de Loire –
La Rabouilleuse, Boutavant, Millière Raboton, Observatoire Loire &
Les Marins du Port de Chambord retraceront le parcours historique des
pierres de tuffeau, utilisées pour la construction du château au XVIe siècle.

Saint-Dyésur-Loire
Blois

Chambord

Vendredi 6 septembre

Jeudi 5 septembre

Mercredi 4 septembre

Chargé Mercredi 4 septembre
Amboise Mardi 3 septembre
Dimanche 1er septembre

Les associations et structures partenaires

Les associations de Mariniers de Loire

GRANDE SOIRÉE ANNIVERSAIRE
6 septembre 1519 – 6 septembre 2019
Fer à cheval, façade nord du château
19h : ARRIVÉE SPECTACULAIRE DE LA
PIERRE À CHAMBORD, ESCORTÉE PAR
LES CHEVAUX  DE LA GRANDE MARCHE ET
LES CAVALIERS DE LA GARDE RÉPUBLICAINE

Port et village de Saint-Dyé-sur-Loire
Ateliers, stands, démonstrations, spectacles autour du patrimoine et des
savoir-faire locaux dans le village décoré aux couleurs de la Renaissance !

Tour et Détours, Maison de la
Loire de Loir-et-Cher, Fondation du
patrimoine & Maisons paysannes de
France, Domaine national
de Chambord
NB : Inscriptions closes

Pour le grand public

Initiation aux plantes de la Renaissance, démonstration de torchis
traditionnel, ateliers pour les
enfants, spectacles de rue
Tour et Détours, Maison de la Loire
du Loir-et-Cher, Fondation du
patrimoine & Maisons paysannes
de France, Les Marins du Port de
Chambord, Maisnie des Grandsgousiers , Compagnie Vivrai Liement
Gratuit, sans inscription

Port et village de Saint-Dyé-sur-Loire
Vidéos « Portraits de Loire à la Renaissance », Mission Val de Loire Patrimoine. Les amis de la fête de Saint-Dyé & Claude Picoux : maquettes des
inventions de Léonard de Vinci
Offre de restauration rapide et buvette par le Comité des fêtes de Saint-Dyé

Escortez la pierre entre Saint-Dyé et Chambord
17h30, port : départ de la Grande Marche à destination de Chambord (5 km)
Escortée par Pégase Prod et l’Association d’attelage du Perche

Partenaires media
   La fête Renaissance continue le samedi 7 à Saint-Dyé (à partir de 10h)  
   Programme complet prochainement disponible sur le site de la mairie.

Chambord.org

Vendredi 6 septembre

Château de Chambord

14h30 > 17h

GRANDE MARCHE

Soutien financier

CHAMBORD

ANIMATIONS

EXPOSITIONS

Avec le mécénat exceptionnel
de Wiame VRD
Les villes étapes

Vendredi 6 septembre

Pour profiter des festivités à Saint-Dyé, de la Grande Marche et de
la soirée anniversaire à Chambord, déposez votre voiture sur les
parkings de Chambord à :
• 13h : Départ de la randonnée sur le GR® 3 entre Chambord et Saint-Dyésur-Loire (4km) avec les écoliers environnants.
Encadrée par la Communauté de communes du Grand Chambord, l’USEP 41
et la FFRandonnée Centre-Val de Loire
Sans réservation, gratuit, départ depuis les parkings de Chambord
• 13h, 14h et 15h : Navettes gratuites reliant Chambord à Saint-Dyé-sur-Loire
Sur réservation à culture@chambord.org - dans la limite des places disponibles.
Départs depuis le parking P1 de Chambord
Renseignements au 02 54 50 40 20

Animations pour le public
scolaire

Chaumont

Tours

Port et village

ARRIVÉE SPECTACULAIRE DU TRAIN DE BATEAUX
au Port de Saint-Dyé-sur-Loire 17h

Vendredi 6 septembre

Le Voyage de la pierre :
une fête du territoire rassemblant
sept villes-étapes et 60 associations
ou institutions !

SAINT-DYÉSUR-LOIRE

19h30 : cérémonie de clôture officielle du « Voyage de la pierre »
20h : concert de l’Orchestre d’Harmonie de la Garde Républicaine
		

22h15 : Viva Leonardo !

		

22h45 : grand spectacle pyrotechnique  

         
         

du 1 au 6
septembre
2019

Un spectacle Numérique / Artistique / Participatif
		Po l’occhio
		
Présenté par la Région Centre-Val de Loire
		
et Graphics eMotion.
		

par artEventia

		Animations musicales pendant la soirée par
les Trompes de la Garde Républicaine et les Trompes
		
de l’École de Chambord
		
Buvette et restauration rapide par le Comité des Fêtes
		de Chambord
		
Entrée libre - sans réservation
		
Pique-nique et chaises pliantes autorisés
		
Parkings gratuits
DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD
41250 CHAMBORD
Tel. : +33 (0)2 54 50 40 00
info@chambord.org

Chambord.org

Les informations contenues dans cette
brochure sont susceptibles d’être modifiées.
Ne pas jeter sur la voie publique.
Licences : 1-1042476 / 2-1044399 /
3-1044400

TOURS, AMBOISE, CHARGÉ,
CHAUMONT-SUR-LOIRE, BLOIS,
SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE, CHAMBORD

      Ne pas jeter sur la voie publique - PEFC

CÉLÉBRATION DU 500e ANNIVERSAIRE DU CHÂTEAU DE CHAMBORD

Crédits photos : Sophie Lloyd, Olivier Marchant
© Domaine national de Chambord - 2019

CHAUMONTSUR-LOIRE
CONFÉRENCE

AMBOISE

TOURS
Port de la Guinguette de Tours sur Loire,
Bords de Loire

DÉCOUVERTE

Embarquez sur la Loire avec nos mariniers
Sans réservation
Par les mariniers de La Rabouilleuse
• Promenade (1h30)
Départs : 10h30, 14h et 16h au pied du château de Tours
Tarifs : 20 € /adulte - 12 € /enfant (jusqu’à 12 ans inclus)
• Sortie crépusculaire (2h30)
Départ à 19h au pied du château de Tours
Tarifs : 36€ /adulte - 16€ /enfant (jusqu’à 12 ans inclus)
Par les mariniers de Boutavant
• Promenade (50 minutes)
14h > 18h30, embarcadères au pont de Saint-Symphorien
et au pont Wilson.
Tarifs : 10 € /adulte - 5 € /enfant (jusqu’à 12 ans inclus)

UN AUTRE VISAGE DE LA LOIRE
14h30 > 17h30

Présentation des vidéos inédites « Portraits de Loire à la Renaissance »
produites par la Mission Val de Loire Patrimoine mondial
Locaux de l’association Boutavant, Port de la Guinguette

ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE

Mardi 3 septembre
Port et centre-ville

14h30 > 15h30

Laissez-vous conter la pierre à Amboise
Par le Pays Loire Touraine / Villes & Pays d’art et d’histoire  
Du château aux hôtels particuliers, partez à la découverte du cœur patrimonial de cette « ville-château ». Suivez la guide-conférencière
dans les rues d’Amboise afin de connaître tous les secrets du tuffeau
et de son utilisation.
Encadrée par la FFRandonnée Centre-Val de Loire
Rendez-vous à l’Office du Tourisme Amboise Val de Loire  
Gratuit - sans réservation

ARRIVÉE DES BATEAUX :
entre 15h30 et 16h au port d’Amboise

Gratuit - sans réservation

DÉCOUVERTE

20h > 23h : Senne de plage – Soirée pêche au filet
Par Philippe Boisneau et Nicolas Bonnet, pêcheurs professionnels
d’Indre-et-Loire
Limitée à 30 personnes, inscription et information uniquement sur
culture@chambord.org jusqu’au 26 août.
Tarifs : 10 € /adulte - 5 €/enfant (de moins de 12 ans)

Jeux pédagogiques et expériences autour des matériaux et du chantier
de construction du Château de Chambord. Par le Domaine national de
Chambord et le programme ARD intelligence des patrimoines
Locaux de l’association Boutavant, Port de la Guinguette

encadré par la FFRandonnée Centre-Val de Loire rejoint par une
délégation de la Fédération italienne de Randonnée

15h30 > 17h

Bal Renaissance avec la Compagnie Outre Mesure & les apprentis
ménétriers du Conservatoire de Tours
Organisé par Le Petit Monde, Guinguette de Tours sur Loire

ET POUR PROLONGER LA JOURNÉE…  
17h > 21h : Apéro danse
21h > minuit : Bombe de Boum

Organisés par Le Petit Monde, Guinguette de Tours sur Loire

DÉPART DES BATEAUX : Mardi 3 septembre à 9h30
Port de la Guinguette de Rochecorbon

CHARGÉ

Mercredi 4 septembre
Camping de Verdeau

ARRIVÉE DES BATEAUX : entre 11h30 et 12h
sur les bords de Loire au camping de Verdeau

PIQUE-NIQUE PARTAGÉ

À partir de 12h : Pique-nique convivial paniers partagés
Organisé par la municipalité de Chargé / Sans réservation

ANIMATIONS

BALADES &
DÉCOUVERTES

Sans inscription
• Balade autour des traces de
l’histoire du village (1h30)
Découverte animée du nouveau circuit de 22 plaques sur lave émaillée  
Départs depuis le port de Chaumont
à 14h et 15h
Chaumont au fil du temps, USEP Chaumont, Randonnée Vallée de Loire Sud
(FFRandonnée)
• Escapade en bateau et découverte d’un site naturel : l’île de la
Folie (1h30)

à partir de 14h
Sans inscription

17h > 20 : Animations avec le Clos-Lucé

DÉPART DES BATEAUX : Mercredi 4 septembre à 10h
10h, départ du « Voyage pédestre » sur le GR® 655E (26,5 km)

MUSIQUE

géologie, transport et mise en œuvre » par le géologue Franck Hanot
Organisée par l’association Chaumont au fil du temps
Entrée libre et gratuite / Renseignements au 02 54 20 95 67

ANIMATIONS

ANIMATIONS

À la découverte de Chambord

14h30 > 17h30

Mairie

14h « Les pierres de Chambord :

VISITE

Dimanche 1 septembre

Samedi 31 août

L’association Graines & Terres proposera
la fabrication et la vente de pain au levain,
cuit au feu de bois sur place

• Salle de la Mairie
Exposition « Franchir la Loire » de
la Mission Val de Loire Patrimoine
mondial
• Bibliothèque :
Exposition de maquettes réalisées par
Claude Picoux d’après les plans de
Léonard de Vinci
• Animations et activités médiévales
par la Bibliothèque et Culture de
Suèvres

Mercredi 4 septembre
Port et village  
Départs depuis le port de Chaumont
à 14h30, 15h15 et 16h
- 5€ /personne
Millière Raboton Homme de Loire,
Conservatoire des espaces naturels de
la Région Centre-Val de Loire et du
Loir-et-Cher
• Balades sur la Loire
(30 minutes)
Départs toutes les 45mn à partir
de 14h depuis le port de Chaumont,
5€ /personne Millière Raboton
• Présentation de la Boule de Fort
par la Boule de Fort de Blois
• Balades en poney par Claire Arnou
et Frileuses
• Ateliers pour les enfants par le
Domaine de Chaumont-sur-Loire &
le Domaine national de Chambord
• Jeux du patrimoine par la Pétanque
chaumontaise et USEP Chaumont
• Présentation d’auteurs et lectures de
textes : Jacques Riby, Nicole Lierre,
Annie Loyau, Bibliothèque de
Chaumont-sur-Loire
• Concours de poésie « Du sonnet
au Slam »

ACCUEIL DE LA PIERRE
17h >17h30 : présentation de danses Renaissance
par les enfants de l’école primaire de Chaumont
17h30 > 18h : arrivée des bateaux animée par
les sonneurs de trompe de Val de Cisse et accueil
de la pierre à la Mairie

PIQUE-NIQUE PARTAGÉ EN MUSIQUE

à partir de 19h
Animations musicales par le duo vendômois Le Berdanciot (chant & accordéon). Buvette et petite restauration sur place par l’association Renaissance
Gratuit, sans réservation

DÉPART DES BATEAUX & RANDONNÉE :
Jeudi 5 septembre
9h Port : départ du « Voyage pédéstre » sur le
GR® 655E entre Chaumont-sur-Loire et Blois (24 km),
encadrée par la FFRandonnée Centre-Val de Loire
10h Port : départ des bateaux

BLOIS

Jeudi 5 septembre

Port de la Creusille

PUBLIC SCOLAIRE

jeudi 5 septembre

En collaboration avec l’Observatoire Loire
13h30 > 16h30 : animations pour le public scolaire blésois avec L’Observatoire Loire, la Mission Val de Loire Patrimoine mondial, le Museum d’Histoire
naturelle de Blois, le Château royal de Blois, le Domaine national de Chambord
Inscriptions closes

ARRIVÉE DES BATEAUX
entre 15h30 et 16h

ANIMATIONS GRAND PUBLIC
15h : départ de la randonnée des
trois ponts (circuit blésois de 8km)
encadrée par la FFRandonnée
Loir-et-Cher
Sans inscription, départ depuis le Port
de la Creusille
16h30 > 19h : stands, présentations et animations pour le grand
public autour du patrimoine local
et des savoir-faire ligériens
• Ateliers pédagogiques
• Démonstrations  
Philippe Erlos : linographie
Poussières de Pierre : sculpture
ornementale
Collectif des Métairies : restauration
végétarienne d’inspiration
Renaissance & boissons fermentées
• Boule de Fort de Blois

MUSIQUE

• Exposition photographies :
« Ce(ux) qui demeure(nt) »  par
Sandra-Vanessa Liégois & Sydney
Mons-Peron
17h : départ de la chasse au trésor
des mariniers de Loire dans le
quartier Blois-Vienne (1h30)
Par Agathe Gourdault-Montagne
Visites ludiques
Enfants 6 à 10 ans, accompagnés
d’un adulte
Tarifs : 10€/enfant - 7€/adulte - 30€/
famille (2 adultes et 2 enfants) - gratuit
-5 ans
Dans la limite des places disponibles,
réservation obligatoire sur
www.visites-ludiques.com
Mais aussi … Inauguration du
« Ligerté », nouveau bateau de
l’Observatoire Loire !

19h > 22h : animations musicales
Toue Sabord, chants et musique inspirés de la marine de Loire
Petite restauration & boissons proposées par
Graines & Terres : fabrication et vente de pain au levain, cuit au feu de
bois sur place.

DÉPART DES BATEAUX & RANDONNÉE :
Vendredi 6 septembre
8h> 9h30 : « Matinale Loire » au Port de la Creusille
Départ commenté de la flotte de bateaux en direction
de Saint-Dyé-sur-Loire. Animé par l’Observatoire Loire
Offre de restauration (boissons chaudes & viennoiseries)
9h : départ du « Voyage pédéstre » sur le GR® 655E
entre Blois et Saint-Dyé-sur-Loire (18km) encadrée par
la FFRandonnée Centre-Val de Loire
Sans inscription, départ depuis le port de la Creusille

