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Chartres en lumières

INC ONTOU R N A BL E !

V I S I T E S ET C IRC UIT S

Chartres en lumières invite à une découverte
inédite du patrimoine de la ville, un spectaculaire
parcours nocturne à travers son cœur historique.
Ambiances oniriques ou fantastiques, videomapping technologique et interactif… Du plus
petit lavoir aux plus grands monuments, vous
verrez Chartres encore plus belle la nuit qu’elle
ne l’est de jour. Réservez le meilleur pour la fin :
la cathédrale et ses trois portails, entièrement
habillés de lumière.

V ISITE S G U I D É E S À P I E D
Visites "Chartres en lumières"PASS’ ou "Chartres en
lumières Privilège" (incluant une visite de la crypte à
la lueur de la bougie), voir page 8.
Réservation conseillée.
Tél. : 02 37 18 26 26
w w w.c h a rt res - to uri s m e. c o m

INFORMATIO N S P R ATIQ U E S
CHARTRES EN LUMIÈRES
Dates et horaires : 8 avril – 7 octobre, tous les soirs,
de la nuit tombée à 1h du matin.
Samedi 8 avril : Soirée d’ouverture.
5e trail in Chartres en lumières avec 3 temps forts :
à partir de 16h un jeu d' orientation culturelle pour
les familles, à 19h30, un footing féminin solidaire
pour aider à lutter contre le cancer du sein, et à
21h25, le trail urbain (2 circuits : 8 et 20 kms).
Mouv' en lumières : un parcours dansant des
sites illuminés de Chartres en lumières, 13 mai et
7 octobre.
Pour découvrir l'ensemble des sites illuminés et les
dernières actualités de l'événement, rendez-vous
sur le site :
w w w.c hart resenlumie res .c om

LA FÊTE DE LA LUMIÈRE
Samedi 16 septembre, de 21h à 1h du matin.
La Fête de la lumière est la grande fête chartraine.
Dans l’écrin de Chartres en lumières, vivez la
folie de nombreuses animations et la magie
d’installations plastiques. Présentation en avantpremière des trois nouvelles scénographies 2018.
Chartres en lumières est un événement gratuit.
Production : Ville de Chartres.

DÉCOUVERTE EN CANOË-KAYAK
Découvrez Chartres en lumières au fil de l'eau.
Tél. : 06 21 01 00 99
POUR DÉCOUVRIR "CHARTRES EN LUMIÈRES"
À VOTRE RYTHME
Téléchargez l' application "Chartres en lumières"
disponible sur GooglePlay® et Apple Store®.
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Chartres en lumières est la plus grande opération
au monde de mise en valeur du patrimoine par la
lumière, indétrônée depuis 2003 !

CIRCUIT EN PETIT TRAIN TOURISTIQUE
Un circuit pour petits et grands de mai à octobre : voir
page 19.
Pas de réservation pour les individuels.

SUIVEZ L'ÉVÉNEMENT :
#Chartresenlumieres
13

