
IDÉES SORTIES
Chartres et son agglomération

N°324 - Du 4 au 10 septembre 2017

8 AU 10 SEPTEMBRE 
LES MONTGOLFIADES 

EURÉLIENNES
Base aérienne 122 de 18h30 à 20h

 La 2ème édition des Montgolfiades, 
organisées par l’association Chartres 
montgolfières, constellera le ciel chartrain 
avec l’envol de 25 montgolfières. Le spectacle 
sera impressionnant, depuis la terre, pour le 
public et aussi dans les airs, pour ceux qui 
prendront de la hauteur. Le spectacle sera 
visible à Chartres, depuis l’entrée piétonne 
mise en place au niveau du rond-point de 
L’Odyssée, mais il sera également possible de 
l’observer de plus loin : jusqu’à 15 kilomètres 
aux alentours de Chartres.

Vous souhaitez recevoir l’hebdomadaire "Idées Sorties" 
par e-mail chaque vendredi ? 

Abonnez-vous à l’adresse communication@otchartres.fr

Office de Tourisme de Chartres Métropole - Tél. 02 37 18 26 26

www.chartres-tourisme.com
Tourisme

Information : Sébastien Mary - 02 37 91 37 77



Calendrier des animations et événements à Chartres

5, 7, 8 et 9 septembre
COURS DE CUISINE                                                 Gastronomie
11, Cours Gabriel                                                               Différents horaires selon les cours
Apprenez à cuisiner aux côtés du chef Laurent Clément ! Différents cours sont proposés tels que : 
"Tatakis et makis", "Macarons classiques", "Rossini de thon rouge au vinaigre balsamique", "Saltimbocca 
de veau à la sauge", "Ah qu’elles sont jolies les figues de mon pays !" et d’autres...
Information : 11, Cours Gabriel - 02 37 99 25 48

5 septembre
PRÉSENTATION DE LA SAISON ET SPECTACLE                                             Spectacle
Théâtre de Chartres                                                                                                     20h30
Découvrez en avant-première les futurs spectacles auxquels vous aurez l’occasion d’assister lors de 
cette saison ! Pour vous donner un avant-goût, un spectacle vous sera également donné...
Information : Théâtre de Chartres - 02 37 23 42 79

8 septembre
MARCHÉ NOCTURNE JE CROQU’EURÉLIEN                                                    Marché
Place Billard                                                                                                                  11h - minuit
Ils seront une vingtaine de producteurs et artisans Terres d’Eure-et-Loir et d’artisans – métiers d’art 
locaux, ravis de vous accueillir sur le marché nocturne. Découvrez les produits authentiques d’Eure-et-
Loir et passer un moment convivial. Les plus sportifs et gourmands d’entre vous, vous pourrez réaliser 
vos propres smoothies avec les fruits et légumes de nos producteurs grâce aux vélos à smoothies.
Information : Terres d’Eure-et-Loir - 02 37 24 45 36

8 au 10 septembre
SALON DE L’HABITAT                                                            Salon
Chartrexpo                                                                                                                        10h - 19h
Notaires, constructeurs de maisons, agences immobilières, banquiers, plombiers, électriciens, 
cuisinistes ou encore décorateurs d’intérieur: tous les professionnels du secteur de l’habitat seront 
présents pour faciliter les démarches des particuliers ayant un projet de construction ou de rénovation. 
Les exposants sont triés sur le volet, ce qui vaut à ce salon une excellente réputation auprès des 
professionnels de l’habitat. Les propriétaires ou futurs propriétaires qui envisagent de rénover ou de 
faire construire un logement auront rendez-vous à Chartrexpo. Qu’ils cherchent des idées ou qu’ils 
viennent avec leur projet, les visiteurs du salon de l’habitat trouveront à Chartrexpo, des professionnels 
à leur écoute. C’est l’occasion de prendre contact avec des entrepreneurs.
Information : Centre France Evénement - 04 73 17 19 22

9 septembre
LA SAINT-FIACRE                                             Fête médiévale
Quartier de la Porte Guillaume                                                             10h - 19h30
Cette fête médiévale propose avec le concours des commerçants du quartier, une restitution de la 
rue au moyen-âge avec des artisans de grande qualité qui reconstituent au plus juste le travail de 
cette époque. C’est pour promouvoir la reconstruction de la Porte Guillaume (détruite par fait de 
guerre en 1944) que cette fête a été recréée. Celle-ci existant dès le moyen-âge.
Information : Association de la Porte Guillaume - 02 37 31 46 64

Le rendez-vous sportif de la semaine :
Basket masculin : 9 septembre - Halle Jean Cochet - 17h30 - Chartres reçoit Rueil



Autour de Chartres en lumières
Vendredi 8 septembre à 22h, visite guidée Chartres en lumières Privilège 
Rendez-vous au Portail Nord de la cathédrale
Visite de la crypte de la cathédrale à la bougie, et parcours des sites incontournables de 
l’événement. 

Samedi 9 septembre à 21h30, visite guidée Chartres en lumières 
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme
Lors de cette visite, lumière sera faite sur les techniques et scénographiques proposées. 

Retrait des billets au plus tard le jour de la visite avant 18h à l’accueil de l’Office de Tourisme.

Information : Office de Tourisme - 02 37 18 26 26

Chartres en lumières est un événement gratuit produit par la Ville de Chartres 
et peut se parcourir librement, tous les soirs du 8 avril au 7 octobre 2017.

9 septembre
COMBATTANTES DE L’ART À LA FIN DU 19ème SIÈCLE                                      Conférence
Office de Tourisme  de Chartres Métropole                                                  14h30
De Rosa Bonheur à Camille Claudel, partez à la rencontre de ces femmes qui, chacune à sa façon, 
a révolutionné l’art. Rosa Bonheur, Berthe Morisot, Suzanne Valadon, Camille Claudel : chacune de 
ces femmes a connu un parcours différent, ne serait-ce que par leurs origines. Elles ont toutes fait le 
choix de la vie d’artistes et ont été à l’avant-garde des courants féministes du début du 20e siècle. 
Conférence animée par Véronique Domagalski, guide conférencière.
Information : Office de Tourisme de Chartres Métropole - 02 37 18 26 26

10 septembre
CHARTRES, CITÉ MÉDIÉVALE                                                             Visite guidée
Office de Tourisme  de Chartres Métropole                                                             11h
Laissez-vous conter la cité médiévale, au patrimoine pittoresque et préservé, sans oublier la 
cathédrale au cœur du cloître médiéval et la Porte Guillaume...
Information : Office de Tourisme de Chartres Métropole - 02 37 18 26 26

KIOSQUE À MUSIQUE : UNION MUSICALE DE SOURS                                         Musique
Butte des Charbonniers                                                                                                                         16h
Chaque 2ème dimanche du mois de mai à septembre, un concert anime la butte des Charbonniers 
avec des standards de musique traditionnelle tels que le jazz, le blues ou encore la variété. La 
programmation du kiosque promet encore des moments conviviaux.
Information : Direction de l’Evénementiel et des Animations de la Ville de Chartres - 02 37 18 47 60

Dans le cadre des 10 ans de la Médiathèque l’Apostrophe

9 septembre à 15h30 : RÉPARATIONS                                          Conférence
Conférence par Paul Chemetov, architecte. L’architecture contemporaine est mal aimée. Les 
Journées du Patrimoine témoignent de l’engouement pour les bâtiments antérieurs à l’âge 
industriel, comme à l’âge démocratique. Dans ce climat, réparer des bâtiments contemporains sans 
les dénaturer prolonge l’aphorisme d’Aurélio Galfetti : "Conserver c’est aussi transformer, proposition 
que l’on peut aussi inverser. Il faut pour y parvenir que l’intervention nouvelle soit matériellement et 
formellement identifiable, qu’elle soit réversible, sans pastiche et sans dommage pour l’état ancien".

10 septembre à 11h : L’APOSTROPHE, 10 ANS DÉJÀ : CÉRÉMONIE OFFICIELLE        
L’Apostrophe, 10 ans déjà ! Cérémonie officielle en présence de Paul Chemetov, du maire de 
Chartres et de l’adjointe à la Culture.

Information : Médiathèque l’Apostrophe - 02 37 23 42 00



Calendrier des animations et événements 
dans l’agglomération

Salons des associations              
9 septembre : Jouy                                                            Complexe sportif Marcel Jardé
Vous souhaitez pratiquer une activité ou vous investir dans le milieu associatif ? Le forum des 
associations de Jouy Saint-Prest est un temps fort à ne pas manquer !
Information : Mairie de Jouy - 02 37 18 05 85

9 septembre : Mainvilliers                                                  Parc des Vauroux
Toutes les associations sportives et culturelles mainvilloises seront heureuses de vous renseigner 
et de vous faire découvrir leurs activités. Pour étoffer cet après-midi festif, d’autres animations 
sont également proposées, comme la découverte d’activités aquatiques à la piscine des 
Vauroux, un show de BMX sur le skate park organisé par Hoverall et des animations encadrées 
par Raid Aventure Organisation avec une tour d’escalade et de la boxe. Avec la compagnie des 
Balcons (fanfare de musique circassienne).
Information : Ville de Mainvilliers - 02 37 18 56 80

10 septembre : Lucé                           Stade François Richoux             
Soucieuse d’encourager et de dynamiser le mouvement associatif local, la Municipalité a 
souhaité encourager ce rendez-vous festif, véritable carrefour de rencontres et d’échanges entre 
représentants d’associations et futurs adhérents. C’est au Stade François Richoux que vous 
attendent les responsables d’associations sportives et culturelles. Cette manifestation est une 
véritable vitrine des nombreuses activités qui existent sur Lucé. L’occasion pour les acteurs de la 
vie associative de se faire connaître, de promouvoir leurs activités, de rencontrer des bénévoles 
et surtout de favoriser de nouvelles adhésions. 
Information : Ville de Lucé - 02 37 25 68 25

10 septembre : Lèves                                                Complexe sportif Michel Castaing
Vous découvrirez les richesses du tissu associatif et les nombreuses activités proposées à Lèves.
Information : Ville de Lèves - 02 37 18 01 80

9 septembre
OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE                                Musique
LUISANT : Etang                                                                                        16h
Ouverture de la saison culturelle de la ville de Luisant. Un moment de poésie en pleine nature : des 
jardins et des hommes. Michael Lonsdale (acteur de cinéma et de théâtre), accompagné au piano par 
Patrick Scheyder, pour un concert-lectures intitulé "des jardins et des hommes".
Information : Ville de Luisant - 02 37 88 00 70

34ème ÉDITION DE LA FOIRE AUX VINS                                Musique
BONVILLE-GELLAINVILLE                                                                            
Jean-Luc Lahaye sera la tête d’affiche de la 34e édition de la foire aux vins et de la gastronomie à 
Bonville. L’interprète de "Femme que j’aime", ou "Papa chanteur" donnera un concert à cette occasion.
Information : Mairie de Bonville-Gellainville - 02 37 28 69 87

9 et 10 septembre
SALON DU BIEN-ÊTRE ET DE LA VOYANCE                                    Salon
CHAMPHOL : Espace Jean Moulin                                                                                              10h - 19h
A l’occasion du salon du bien-être et de la voyance de Champhol, des conférences seront données. 
Découvrez 500m2 dédiés au bien-être. Petite restauration sur place. Entrée gratuite de 10h à 12h.
Information : Thierry Naud - 06 52 21 58 72



-

Valable du 15 avril 
au 31 décembre 2017

Chartres 
Pass’ 2017

Visitez plus
Dépensez moins !

En vente à l’Office de Tourisme
02 37 18 26 26

www.chartres-tourisme.com

7 accès à différents monuments, 
sites touristiques ou services 

pour découvrir Chartres. 
Nombreuses réductions et avantages 

dans Chartres et ses environs.

15,50 €
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Expositions : quelques suggestions 
à Chartres et son agglomération

Notre coup de cœur :
CHEMIN DES ARTS : SERGE SAUNIÈRE
Du 9 septembre au 8 octobre 2017              Prieuré Saint-Vincent

Horaires : 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche : 14h - 19h, 
Samedi : 14h - 22h 
Contact : Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Chartres - 02 37 23 41 43

C’est au Japon que Serge Saunière passera plusieurs années, 
étudiant à l’université de Tokyo la peinture traditionnelle, les 
supports et les matériaux, toute la chaîne de création d‘un univers 
pictural codifié dans ses représentations et dans ses mediums (...).
Sa peinture est silence contemplatif, exercice spirituel faisant 
surgir une vision intérieure qui libère le temps et l’espace. Toutes 
les subtilités de ton que l’encre et l’acrylique dilué autorisent, 
du noir au blanc, favorisent l’émergence de l’essentiel tout en 
préservant le mystère du sens, dans une posture de retrait rendue 
possible par l’expression abstraite.

Mais aussi :

Jusqu’au 10 septembre                                 40e SALON D’ART : FORMES ET COULEURS
Chartres : Collégiale Saint-André          Lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche : 14h - 19h, 
                               Vendredi et samedi : 14h - 22h

Contact : Association Formes et Couleurs - 02 37 35 42 54

Jusqu’au 16 septembre                      A PIED D’OEUVRE : LA NATURE EST PARTOUT
Chartres : COMPA - Conservatoire de l’Agriculture           Mardi au vendredi : 9h - 12h30  
         et 13h30 - 18h, Samedi et dimanche : 14h - 18h 

Contact : COMPA - Conservatoire de l’Agriculture - 02 37 84 15 08

Jusqu’au 18 septembre                                      GUY CODA
Chartres : L’Eurélium            Lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche : 14h - 18h, 
         Vendredi : 14h - 16h, samedi : 10h - 12h

Contact : L’Eurélium - 02 37 20 77 10 



Jusqu’au 30 septembre                                       LES 10 ANS DE LA MÉDIATHÈQUE
Chartres : Médiathèque l’Apostrophe      Mardi, mercredi et vendredi : 10h - 19h, 
                  Jeudi : 14h - 19h, samedi : 10h - 18h

Contact : Médiathèque l’Apostrophe - 02 37 23 42 00 

Jusqu’au 30 septembre                               TRÉSORS DE LA LANGUE FRANÇAISE
Chartres : Médiathèque l’Apostrophe     Mardi, mercredi et vendredi : 10h - 19h, 
                  Jeudi : 14h - 19h, samedi : 10h - 18h

Contact : Médiathèque l’Apostrophe - 02 37 23 42 00 

Jusqu’au 14 octobre                               VITRAIL DU PAQUEBOT "FRANCE"
Chartres : Galerie du Vitrail             Mardi au samedi : 10h - 13h et 14h - 19h, 
             Dimanche et jours fériés : 14h30 - 19h

Contact : Galerie du Vitrail - 02 37 36 10 03 

Jusqu’au 15 octobre                      JOSAPHAT D’HIER À AUJOURD’HUI
Lèves : Bords de l’Eure    Exposition de plein air

Contact : Ville de Lèves - 02 37 18 01 80

Jusqu’au 29 octobre            SAUVAT AU MUSÉE
Chartres : Musée des Beaux-Arts     Jeudi au samedi : 10h - 12h30 et 14h - 18h, 

Dimanche : 14h - 18h
Contact : Musée des Beaux-Arts - 02 37 90 45 80

Jusqu’au 30 octobre    NOËL BALLAY, POUR VOIR PLUS LOIN QUE LE BOUT DE LA RUE
Chartres : Esplanade de la Résistance                                Exposition de plein air

Contact : Ville de Chartres - 02 37 23 40 00

Jusqu’au 31 décembre       LUMIÈRES DU MONDE : 
PANORAMA INTERNATIONAL DU VITRAIL CONTEMPORAIN

Chartres : Centre International du Vitrail Lundi au vendredi : 9h30 - 12h30 et 13h30 - 18h, 
Samedi : 10h - 12h30 et 14h30 - 18h, 

Dimanche et jours fériés : 14h30 - 18h 
Contact : Centre International du Vitrail - 02 37 21 65 72

Jusqu’au 4 février 2018                                       JEUX EN QUESTIONS
Chartres : COMPA - Conservatoire de l’Agriculture           Mardi au vendredi : 9h - 12h30  
         et 13h30 - 18h, Samedi et dimanche : 14h - 18h 

Contact : COMPA - Conservatoire de l’Agriculture - 02 37 84 15 08

Retrouvez l’ensemble des expositions et animations du moment 

sur notre site : www.chartres-tourisme.com



Partagez vos moments ! 

#chartrestourisme
#chartresenlumieres

www.chartres-tourisme.com


