
 Le printemps à Chaumont-sur-Loire... 
  

Avril à Chaumont 
 

Vendredi 1er avril : retour du marché saisonnier avec 20 commerçants, artisans, exposants tous les 

vendredis de 15h à 20h (espace marché). 
 

Samedi 2 avril (jusqu’au 30 octobre) : ouverture de la saison d’art 2022 au château de          

Chaumont-sur-Loire et dans le parc historique. 
 

Du 13 au 15 avril et du 19 au 21 avril : après-midi jeux (grands jeux en bois) à la salle de la   

Renaissance par les bénévoles de la bibliothèque en partenariat avec la Direction de la Lecture 

Publique. Tous les jours à partir de 14h30 et jusqu’à 18h. 
 

Jeudi 21 avril (jusqu’au 6 novembre) : ouverture du 30ème Festival International des Jardins et 

des jardins pérennes au près du Goualoup  
 

Vendredi 22 avril : réouverture du camping municipal  
 

Samedi 30 avril : opération « port ouvert » (port de Chaumont) par l ’association Millière          

Raboton, homme de Loire.  
 

Mai à Chaumont 
 

Dimanche 1er mai : concert « les cantates de Bach » (orgue, violoncelle, soprano et ténor) à 

16h à l’église de Chaumont avec le soutien de Festillésimes (Conseil Départemental). Entrée à 5€. 
 

Dimanche 8 mai : commémoration de la Victoire de 1945 (école et cimetière). 
 

Juin à Chaumont 
 

Date à confirmer : transhumance publique des 250 moutons des Bergers du Val de Loire entre 

Candé-sur-Beuvron et Chaumont-sur-Loire, festivités à l’arrivée. 
 

Samedi 11 juin : la Salamandre des Cantons, tournoi de rugby « à toucher » (équipes de 5)

organisé par le comité départemental de rugby au stade et au potager. 
 

Vendredi 17 juin : 9ème édition de Chaumont-sur-Loire Fête La Musique de 19h à 2h : 5 groupes, 

buvette et restauration (food-trucks, guinguette, restaurants du village), feu en bord de Loire. 
 

Dimanche 26 juin : Brocante des bords de Loire organisée par l’association la Renaissance. 
 

Juillet à Chaumont 
 

Vendredi 1er juillet : fête de l’école 
  

Vendredi 15 juillet : feu d’artifice des 2 communes (à Veuzain-sur-Loire) 
  

Vendredi 22 juillet : marché nocturne en bord de Loire de 15h à 22h 
 

Retrouvez des précisions et d’autres rendez-vous sur INFO Village 

et sur la page Facebook de la commune... 

Après l’été et l’automne à Chaumont-sur-Loire, et un hiver au chaud, revoici le printemps !  Comme 
l’an dernier, la commune, les associations et le domaine régional proposent de nombreux rendez-
vous aux villageois, visiteurs, promeneurs et touristes de passage. Avis à tous les motivés : la         
réunion pour la création d’un comité des fêtes aura lieu vendredi 10 juin à 18h. À très bientôt. 

Le Maire et les membres de la commission animation 


