
 Un été à Chaumont-sur-Loire... 
  

Juillet à Chaumont 
 

Vendredi 15 juillet : feu d’artifice des 2 communes (22h30 à Veuzain-sur-Loire) 
 

Dimanche 17 juillet : départ des 300 brebis en direction de la Ballastière à Chouzy 
  

Vendredi 22 juillet : marché nocturne en bord de Loire de 15h à 22h avec animation musicale par 

la Chimba (cumbia sud américaine). 20 exposants « habituels » + 15 artisans et artisans d’art.   

Buvette et restauration sur place. 
 

Du 9 juillet au 31 août : Nocturnes aux Jardins. Tous les soirs à la tombée de la nuit (accès gratuit 

pour les titulaires du Pass’ Domaine) 
 

 

Août à Chaumont 
 

Lundi 15 août : Brocante des Allées, organisée par l’association la Renaissance (Allée du Prince 

Albert, près de l’école) 
 

Vendredi 19 août : marché nocturne en bord de Loire de 15h à 22h avec animation musicale par le 

Duo Crunchy (chanson française). 20 exposants « habituels » + 15 artisans et artisans d’art.      

Buvette et restauration sur place. 

 

Samedi 20 août : « panier artistique » Kitaric : 3 artistes professionnels du 41 mêlent leurs   

talents pour créer une petite forme de 30 minutes. Une marionnettiste, un peintre et un musicien  

bruiteur ont 5 jours de répétition et carte blanche pour croiser leurs arts. Rendez-vous à 18h dans le 

verger entre la Tuilerie et le Parc. (accès gratuit, participation « au chapeau ») 

 

Samedi 27 août : soirée théâtre « Violet et Or » par la Compagnie du Hasard, à 18h au potager. 

Spectacle gratuit tous publics à partir de 6 ans. (durée 1h15). « Elle roule sur sa mob, il pédale sur 

son vélo électrique. Elle veut aller au stade pour voir la finale de la coupe, il tente de rejoindre sa 

femme … Cette comédie romantico - footballistique vous en fait voir de toutes les couleurs ! » 

  
 

Septembre à Chaumont 
 

Samedi 3 septembre : forum des associations de 14h à 17h, accueil des nouveaux habitants à 

17h, apéritif et dîner champêtre en musique à partir de 18h en bord de Loire (salle de la             

Renaissance). 
 

Samedi 10 septembre : inauguration du parc et des aménagements des bords de Loire, entre 16h 

et 18h, horaire à confirmer.  
 

Dimanche 11 septembre : course itinétrail (rdv à l’école). Parcours entre 6 et 20 km. 
 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre : les Botaniques de Chaumont ( parc du Goualoup) 

Comme vous en avez peut-être maintenant l’habitude, voici le programme des  
principaux rendez-vous de l’été. Ils s’adressent à toutes et tous, villageois,         
promeneurs des alentours, touristes et autres visiteurs. A très bientôt, et bel été ! 


