
TOURS SUR LOIRE
LA BELLE ÉCHAPPÉE

la gazette de

AOÛT 2021 -  N°3

Aoutiennes, Aoutiens, ce mois nous engage 
à parler de l’accueil. Nombreux sont ceux 
qui nous rendent visite, entre autres les 
cyclistes qui suivent notre Loire à Vélo, 
les étudiants venus pratiquer le français 
dans « son plus bel et plus pur accent » 
mis en lumière par Alfred De Vigny, ceux 
venus visiter les châteaux, les jardins, nos 
musées. Beaucoup d’entre eux profitent 
d’une journée, d’une soirée sur les bords 
du fleuve et nous faisons le vœu qu’ils y 
vivent une expérience intense, qu’ils y 
rencontrent des Tourangeaux accueillants, 
qu’ils goûtent notre art de vivre. Cet art 
de vivre, nous le lisons dans les livres 
d’histoires mais parfois peut être nous ne 
le cultivons pas suffisamment.

Accueillir l’Autre c’est le rencontrer, c’est 
l’écouter, échanger un regard, séduire 
parfois, aider souvent, partager toujours. 
Notre Loire peut témoigner des milliers de 
rencontres qu’elle a vu naître, des baisers volés, des projets construits, des mondes refaits, des familles reconstruites. Prenons soin de tous ces 
moments. Le Petit Monde a glissé mille détails dans une scénographie à explorer sur chaque rive et la programmation vise un dépaysement 
identique à celui d’un départ en voyage. Restons conscients que le plus beau spectacle, le plus beau dépaysement, c’est vous et votre art de vivre, 
de rire, d’élever, votre manière de veiller à une atmosphère, une ambiance, une liberté que beaucoup nous envient. Mister Corona nous, vous a 
contraint à encadrer, limiter, vérifier mais Tours sur Loire réouvre déjà les frontières d’une destination qui nous affranchit des longs courriers.
Ce voyage à domicile, nous t’invitons, lecteur à l’inventer avec nous. Le Petit Monde est une association qui a autant pour esprit et pour mission 
de permettre à chacun d’inventer l’espace public que de programmer la venue des artistes sur le fleuve. Comme l’art de vivre, nous oublions 
que l’espace public est le lieu de tous et de tous les projets. Nous avons tous nos idéaux, nos marottes, nos projets, et venir les présenter dans 
l’espace public fertilise les lendemains. De cette fertilité, nous tâcherons d’être les meilleurs complices. Même à l’état d’intentions, n’hésite 
pas à nous dire, à nous proposer, nous t’accueillerons comme toi tu accueilleras les visiteurs venus nous rencontrer, avec simplicité et envie de 
cheminer, d’explorer.

contact@le-petit-monde.com

L’été est (enfin !) déconfiné. En août, la Ville de Tours se mobilise pour vous 
faire profiter d’une belle échappée, à deux pas de la guinguette.

La culture libérée. 
Jusqu’au 12 septembre, profitez des Inattendus pour assister à des spectacles 
gratuits dans les quartiers ou pour participer à des stages gratuits de pratique 
artistique. 
Programme détaillé : www.tours.fr.

La Renaissance illuminée. 
Tous les soirs à 22h15 jusqu’au 5 septembre, la façade du Musée des Beaux-Arts 
accueille le son et lumière Les Nuits Renaissance. 
Durée : 20 minutes. Gratuit. Sans réservation. Nombre de places limité. 
Fermeture des portes à 22h10.

L’archéologie reconstituée. 
Samedi 28 et dimanche 29 août de 11h à 19h, un campement de soldats 
romains, gaulois et germains s’installe à Marmoutier. Démonstration de 
gladiateurs, ateliers de tissage, de céramique, frappe de monnaie…

Tarifs : 8 € (plein tarif), 5 € (étudiants, demandeurs d’emploi, RSA), 
gratuit (moins de 18 ans). Réservation à l’Office de tourisme : 
02 47 70 37 37 - www.tours-tourisme.fr.

©
 A

le
xa

nd
re

 S
ai

nt
-p

ol
 - 

Vi
lle

 d
e 

To
ur

s

©
 A

m
an

di
ne

 G
yo

m
la

i 
©

 A
m

an
di

ne
 G

yo
m

la
i 

©
 F

an
ny

 B
ug

no
ne

©
 A

m
an

di
ne

 G
yo

m
la

i 
©

 A
m

an
di

ne
 G

yo
m

la
i 

©
 F

ab
ie

n 
G

ar
ou

1

Retour en images
À TOURS SUR LOIRE

Focus Le Petit Monde par Ronan Brient, Directeur du Petit Monde

Que faire en août à Tours ?



2 3

AGENDA ÉVÉNEMENTS
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CAT & THE MINT

Cat lee king, jeune pianiste chanteur, est 
la valeur montante du rhythm’n’blues en 
Europe. Une voix exceptionnelle, un swing 
imparable, une plongée dans les années 40’ !
Swing & rock’n’roll, keep on dancin’ !

ATELIER NATURE POUR LES ENFANTS

 À LA DÉCOUVERTE 
DES OISEAUX DE LOIRE

Ligue pour la Protection des Oiseaux de Touraine 
Sternes, hérons ou petits gravelots : 
découvrons les oiseaux de Loire au travers 
de jeux et d’activités nature !

LE BALLUCHE 
SOUNDSYSTEM

A bord de leur engin insolite, doté d’un 
arsenal sonore et lumineux extravagant, 
l’équipage du Balluche Sound System, sous 
le commandement débridé de Sacha de 
Kracov, nous embarque pour un grand rituel 
rythmique !
Sorte de marins nomades azimutés, venus 
d’une cité perdue imaginaire (Metropolis), cet 
orchestre des temps modernes pose son mix 
saugrenu où se côtoient dub, valses, tango, 
swing, dancefloor, electro et rock pour une 
expérience sonique irrésistible.

JEUDI 19 AOÛT 2021 ET
VENDREDI 20 AOÛT 2021 - 21H30

Ciné-Concert 
L’Homme et la Nature
Synopsis : Ce ciné-concert “L’homme et la 
Nature” retrace à travers des images d’ar-
chives amateurs de la Région-Centre Val 
de Loire (entre 1920 et 1995), les grandes 
lignes de la mutation de notre société. Sur 
fond de “Nature”, nous abordons de façon 
poétique et légère les thèmes de l’automobile, l’éducation, l’agriculture, la consomma-
tion, la construction, les loisirs et notre relation avec l’environnement. Dans chaque 
image, nous pouvons reconnaître nos parents, nos grands-parents, nos origines, les joies 
et peines de nos ancêtres. Un plongeon dans des souvenirs oubliés qui dessinent des 
sourires nostalgiques sur le visage des spectateurs.

MERCREDI 25 AOÛT 2021 - 21H

Concert idéal  

Projection de concerts pour créer notre festival idéal !

VENDREDI 13 AOÛT 2021 À 21H
 
GUINGUETTE PRINCIPALE

Concert

MERCREDI 11 AOÛT 2021
DE 14H À 16H30
 
QUAI DE LOIRE

Animation gratuite - Nombre de places limité
Inscription indispensable au 02 47 51 81 84
Rendez-vous à la Guinguette principale.

SAMEDI 14 AOÛT 2021 À 20H30

GUINGUETTE PRINCIPALE

Bal

Amateurs de guinche, teufeurs encravatés, 
gambilleurs du samedi soir, préparez-vous 
à enflammer la place, car ce soir tout est 
permis !

DIMANCHE 1er AOÛT 2021 - 11H - LA PLAGE - EVEIL DU CORPS

DIMANCHE 1er AOÛT 2021 - 16H - GUINGUETTE PRINCIPALE - APÉRO DANSE - TOURS TANGO

DIMANCHE 1er AOÛT 2021 - 21H - GUINGUETTE PRINCIPALE - DJ TOM B

MARDI 3 AOÛT 2021 - 18H - GUINGUETTE PRINCIPALE - MARCHÉ DU MARDI

MARDI 3 AOÛT 2021 - 20H - CHEZ DUPONT - ANIMATION FLAMENCO

MERCREDI 4 AOÛT 2021 - 14H-17H - GUINGUETTE PRINCIPALE - AHNCÉ ET COMPAGNIE - ATELIERS ARTS PLASTIQUES JEUNE PUBLIC

MERCREDI 4 AOÛT 2021 - 21H25 - LA PLAGE - LES TONTONS FILMEURS - LE VOYAGE AU GROENLAND - CINÉMA PLEIN AIR

JEUDI 5 AOÛT 2021 - 17H - GUINGUETTE PRINCIPALE - CONCERT DE MUSIQUE TRADITIONNELLE SOUDANAISE ET DANSE TRADITIONNELLE

JEUDI 5 AOÛT 2021 - 18H - LE FOUDRE - RADIO BÉTON - CATHARSIS

JEUDI 5 AOÛT 2021 - 17H - CONCERT DE MUSIQUE TRADITIONNELLE SOUDANAISE ET DANSE TRADITIONNELLE

SAMEDI 7 AOÛT 2021 - 21H - GUINGUETTE PRINCIPALE - CARTE BLANCHE À AROUND THE CLOCK

DIMANCHE 8 AOÛT 2021 - 11H - LA PLAGE - OB’IN TOURS - ATELIER RELAXATION

DIMANCHE 8 AOÛT 2021 - 17H - GUINGUETTE PRINCIPALE - POÉSIE EN LANGUE ARABE ET ATELIER CALLIGRAPHIE ARABE

DIMANCHE 8 AOÛT 2021 - 21H - GUINGUETTE PRINCIPALE - DJ TISCAR

MARDI 10 AOÛT 2021 - 18H-21H - GUINGUETTE PRINCIPALE - MARCHÉ DU MARDI

MERCREDI 11 AOÛT 2021 - 14H-17H - GUINGUETTE PRINCIPALE - AHNCÉ ET COMPAGNIE - ATELIERS ARTS PLASTIQUES JEUNE PUBLIC

MERCREDI 11 AOÛT 2021 - 17H - LA PLAGE - ATELIER HIP-HOP AVEC UTOPIA 56

MERCREDI 11 AOÛT 2021 - 14H - QUAI DE LOIRE - ATELIER NATURE POUR LES ENFANTS : À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DE LOIRE - LIGUE POUR LA 
PROTECTION DES OISEAUX DE TOURAINE

JEUDI 12 AOÛT 2021 - 18H - LE FOUDRE - RADIO BÉTON - FUNKY PLANET / CAPTAIN FUNK

VENDREDI 13 AOÛT 2021 - 21H - GUINGUETTE PRINCIPALE - CAT & THE MINT - CONCERT

VENDREDI 13 AOÛT 2021 - 20H30 - GUINGUETTE PRINCIPALE - DANSE URBAINE BARUC : INITIATION

SAMEDI 14 AOÛT 2021 - 20H30 - GUINGUETTE PRINCIPALE - LE BALLUCHE SOUNDSYSTEM - BAL

DIMANCHE 15 AOÛT 2021 - 11H - LA PLAGE - EVEIL DU CORPS - SONARA - MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE

DIMANCHE 15 AOÛT 2021 - 21H - GUINGUETTE PRINCIPALE - DJ SQUIRREL

MARDI 17 AOÛT 2021 - 18H-21H - GUINGUETTE PRINCIPALE - MARCHÉ DU MARDI

MERCREDI 18 AOÛT 2021 - 14H-17H - GUINGUETTE PRINCIPALE - AHNCÉ ET COMPAGNIE - ATELIERS ARTS PLASTIQUES JEUNE PUBLIC

JEUDI 19 AOÛT 2021 - 16H - GUINGUETTE PRINCIPALE - APÉRO DANSE AVEC TOURS TANGO

JEUDI 19 AOÛT 2021 - 18H - LE FOUDRE - RADIO BÉTON - JOHNNY CARWASH + GUEST

JEUDI 19 AOÛT 2021 - 21H30 - LA PLAGE - LES TONTONS FILMEURS - CINÉ CONCERT / L’HOMME ET LA NATURE - CINÉMA PLEIN AIR

VENDREDI 20 AOÛT 2021 - 21H - GUINGUETTE PRINCIPALE - LES NOUVEAUX DOSSIERS 

VENDREDI 20 AOÛT 2021 - 21H30 - LA PLAGE - LES TONTONS FILMEURS - CINÉ CONCERT / L’HOMME ET LA NATURE - CINÉMA PLEIN AIR

DIMANCHE 22 AOÛT 2021 - 11H - LA PLAGE - SONARA - ATELIER TOLTÈQUE AUTOUR DU PARDON

DIMANCHE 22 AOÛT 2021 - 19H - LE FOUDRE - GOAT CHEESE :  UNSCHOOLING / CEMENTED MINDS / BIRDSTONE

MARDI 24 AOÛT 2021 - 18H-21H - GUINGUETTE PRINCIPALE - MARCHÉ DU MARDI

MERCREDI 25 AOÛT 2021 - 14H-17H - GUINGUETTE PRINCIPALE - AHNCÉ ET COMPAGNIE - ATELIERS ARTS PLASTIQUES JEUNE PUBLIC

MERCREDI 25 AOÛT 2021 - 11H - BAR À MÔMES - ATELIER YOGA ENFANT

MERCREDI 25 AOÛT 2021 - 21H - LA PLAGE - LES TONTONS FILMEURS - CONCERT IDÉAL - CINÉMA PLEIN AIR

JEUDI 26 AOÛT 2021 - 18H - LE FOUDRE - RADIO BÉTON - TANKYA DU SON / 3R / LA FACE B

VENDREDI 27 AOÛT 2021 - A PARTIR DE 18H30 - FESTIVAL CAPSUL COLLECTIF - DAUMENKINO TRIO / JOGGING / JIM BALLON / TOURNEZ NADÈGE - 
CONCERTS

SAMEDI 28 AOÛT 2021 - À PARTIR DE 18H30 - FESTIVAL CAPSUL COLLECTIF - CIRCÉ / SO-LO-LO / LES POMPIERS - CONCERTS

DIMANCHE 29 AOÛT 2021 - 11H - LA PLAGE - EVEIL DU CORPS : ARURA

DIMANCHE 29 AOÛT 2021 - 21H - GUINGUETTE PRINCIPALE - DJ VANESS

CINÉMA PLEIN AIR - LES TONTONS FILMEURS
TOURS SUR PLAGE

MERCREDI 4 AOÛT 2021 - 21H25

Le voyage au Groenland 
de Sébastien Betbeder
Synopsis : Thomas et Thomas cumulent 
les difficultés. En effet, ils sont trentenaires, 
parisiens et comédiens... Un jour, ils décident 
de s’envoler pour Kullorsuaq, l’un des villages les 
plus reculés du Groenland où vit Nathan, le père 
de l’un d’eux. Au sein de la petite communauté 
inuit, ils découvriront les joies des traditions 
locales et éprouveront leur amitié.
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ATELIER YOGA ENFANT
MERCREDI 25 AOÛT À 11H

BAR À MÔMES

VENDREDI 20 AOÛT 2021 À 21H

GUINGUETTE PRINCIPALE

Concert - Chanson réaliste, rock et musette

SAMEDI 28 AOÛT À 20H - LA PLAGE

Guitare 12 cordes préparée et amplifiée
Percussions amplifiées

ÉVÉNEMENTS
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Le yoga amène l’enfant à un état de bien-être. Une pratique qui va lui donner les outils 
nécessaires pour gérer ses émotions ; des outils qu’il réutilisera quand il ressentira le besoin de 
s’apaiser, de se retrouver, de se concentrer...
L’objectif est d’initier les enfants au yoga au travers du jeu, de la respiration et du plaisir car 
l’enfant apprend grâce au jeu. Ainsi, grâce au yoga, on aide l’enfant :

 - à se centrer sur soi-même, se concentrer, extérioriser ses émotions ;
 - se débarrasser des toxines, dépasser ses angoisses, calmer une hyperactivité... ;
 - se détendre, se relaxer, faire le vide, se ressourcer, aller à la rencontre de son moi, 
  prendre confiance ;
 - coopérer et partager lors de postures à 2 ;
 - développer sa musculature.
 
Alors retrouvons-nous dans un cadre apaisant, au bord de la Loire, pour pratiquer cette séance 
yoga ludique et relaxation pour être à l’écoute de son corps rien qu’un instant.

Activité gratuite
Sans réservation.

LES NOUVEAUX 
DOSSIERS

Entre rock, chanson réaliste et musette… Les Nouveaux Dossiers viennent secouer les 
foules ! Mélangeant le son des cuivres et de l’accordéon sur des riffs de guitares électriques, 
voici une musique qui rassemble les plus jeunes et les plus anciens ! Les Nouveaux Dossiers, 
c’est une bouffée de chaleur et d’énergie communicative qui se déverse tout au long de 
concerts hauts en couleur !

FESTIVAL CAPSUL COLLECTIF / VENDREDI 27 AOÛT ET SAMEDI 28 AOÛT 2021  / FESTIVAL CAPSUL COLLECTIF / VENDREDI 27 AOÛT ET SAMEDI 28 AOÛT 2021

DAUMENKINO TRIO

La musique de Daumenkino Trio (ex-Vocuhila Trio) crée des zones de glissement entre 
instruments acoustiques et dispositifs électroniques, ritournelles, free jazz et improvisation 
libre. Les allers-retours entre séquences mélodiques répétitives et libre contrepoint 
provoquent à la fois une sensation d’images persistantes et de mouvement permanent.

CIRCÉ
 

Circé, c’est un sextet de jazz libre, large 
et mélodique, dans la veine des grandes 
formations de Paul Motian. Deux guitares 
qui englobent le son, deux saxophones qui 
dialoguent sans cesse, un basse-batterie 
tendu, fourmillant de dynamiques, et de 
l’improvisation collective autour de thèmes 
et de grilles vaguement instinctifs, faits 
d’élans, de textures et de vide.

JOGGING

Jogging est un duo réunissant le batteur Alexandre Berton et la pianiste Emma Hocquellet 
pour un Spoken World qui hésite en public. Jogging c’est la face C d’un disque de Variétés, de 
l’intime au politique, c’est ce qui nous contraint et ce qui nous libère.

JIM BALLON

Jim Ballon c’est la douceur d’une vision un brin naïve, une puissante énergie rock, libre 
et psychédélique, quatre voix qui s’harmonisent, fluctuent et se mélangent autour d’une 
confidence. Linéaires, transcendantes et singulières, leurs chansons sont profondément 
animées par l’improvisation, les recherches sonores et la constante évolution du groupe, qui 
revisite sa musique à chaque concert pour conserver sa fraîcheur et sa sensibilité à fleur de 
peau. A l’image de ce tout nouveau set en quartet et chanté en français qu’ils sortent cet été 
2021, après la sortie de leur second album «Plastic shores» (paru en septembre 2020 sur les 
labels Another Record, Figures Libres Record et Ideal Crash).

LES POMPIERS
 

Les Pompiers mélange Jazz, musiques de transe, courage, musiques électroniques et amour 
de son prochain, grandes échelles, musiques répétitives, traditionnelles parfois, gyrophare 
et bandes rouges, hymnes fédérateurs et interventions d’urgence. C’est autour d’un thème 
rassembleur, enfantin, et très imagé que le Capitaine Courage a voulu rassembler une équipe 
soudée ; des amis téméraires et loyaux ; une caserne unie.

SO-LO-LO#3 : BASA-BASI

Basa-basi, en langue indonésienne, désigne amabilités, palabres et petits échanges du 
quotidien. Deux ans après So-lo-lo #2, hanté par les sons de Gamelan, Thibault Florent se 
remet à l’œuvre pour sortir en 2020 un nouveau répertoire, tout aussi délicat et envoûtant.

Loin des palais, processions et cérémonies, Thibault Florent fantasme une musique du 
quotidien, ensorcelante et profane, un artisanat solitaire et non moins spirituel.

Un geste, un son. On se frottera les yeux devant ce gars seul au timbre d’orchestre, occupé 
des pieds à la tête, tricotant la douze-cordes dans la longue résonance de gongs DIY. Ou bien 
on les fermera, les yeux, pour se laisser prendre par l’espace sonore d’une densité inégalée, 
oscillant entre sereines ondes et soudaines lames de fond.

TOURNEZ NADÈGE
 

Tournez Nadège est un groupe de musique et 
de vidéo festives, mystiques et improvisées. 
Un batteur vocaliste, un guitariste baryton et 
un saxophoniste amplifié sont éclairés par un 
vidéaste qui capte la matière sonore et fait 
réagir les formes et les couleurs à la musique. 
Depuis 2014, Tournez Nadège explore une 
pulsation profonde et intense, laissant 
s’épanouir des grappes de sons bruitistes 
et des phrases tour à tour souterraines 
et lumineuses. Personnes non curieuses 
s’abstenir. Have fun.

VENDREDI 27 AOÛT À 18H30 

CHEZ DUPONT 

VENDREDI 27 AOÛT À 23H 

CHEZ DUPONT

SAMEDI 28 AOÛT À 18H30 

LE FOUDRE

SAMEDI 28 AOÛT À 21H30

GUINGUETTE PRINCIPALE

VENDREDI 27 AOÛT À 20H 

LE FOUDRE

VENDREDI 27 AOÛT À 21H30

GUINGUETTE PRINCIPALE 
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RENDEZ-VOUS

Unschooling
Post punk - Rouen

Cemented Minds
Post punk - Caen

Birdstone
heavy psyché blues - Tours

PROGRAMMATION GOAT CHEESE
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Cela fait maintenant 10 ans que l’association Goat Cheese œuvre à l’émancipation de toute une scène alternative avec d’organisation 
de concerts DIY aux 4 coins de la ville. Depuis quelques années, ils font du Foudre leur terrain de jeu estival préféré.
Alors cet été encore, on retrouvera ces activistes à la manœuvre pour une série de concerts bien sentis sur les bords de Loire !

DIMANCHE 22 AOÛT 2021 - 19H - LE FOUDRE

Le Cube
Au cœur de la guinguette de Tours sur Loire, une chambre de shungite 

a été déposée : un espace de curiosité, de bien-être et d’expérimentation. 

Un lieu de calme pour se retrouver soi au milieu du monde. 

Avec nos différents partenaires, tout au long de la saison, vous pourrez découvrir 

dans un environnement exempt d’ondes électromagnétiques, 

un univers de sensation, d’intimité, de soin, allant du bania Russe, au massage à 4 mains, 

à la musique binaurale ou tout simplement une sieste dans le noir. 

Serez-vous assez audacieux pour vivre l’expérience du « Cube » ?

Éveil du Corps
LA PLAGE 

TOUS LES DIMANCHES MATINS

11H - DURÉE : 1H

Seul face à l’immensité de la Loire, je prends conscience de mon corps 

et je fais mes salutations au soleil.

Des associations de Touraine spécialisées dans l’éveil du corps 

et la recherche du bien-être viennent vous présenter leurs arts énergétiques 

centrés sur le corps et l’esprit.

Apéros Danse
TOUS LES JEUDIS ET TOUS LES DIMANCHES EN FIN DE JOURNÉE 

Tous les jeudis et tous les dimanches en fin de journée, le parquet de Tours sur Loire se 

remplit de twist, de tango, de rock, de salsa, de hip-hop, 

de danses traditionnelles, tahitiennes ou bollywoodiennes. 

Ne vous laissez surtout pas impressionner par les élèves parfois expérimentés 

qui évoluent sur la scène. Le mot d’ordre est ici joie et “ no complex ”, 

l’occasion unique de vous initier loin de tout jugement 

et dans une parfaite euphorie.

La Boum du dimanche soir
TOUS LES DIMANCHES - 19H

Après l’apéro danse du dimanche, place à l’incontournable BOUM du dimanche soir !  

La crème tourangelle des DJ’s vous a concocté des playlists endiablées, 

de quoi mettre le feu au parquet.

Café des langues
TOUS LES MARDIS À PARTIR DE 18H30

MARDI 3 AOÛT 2021 | MARDI 10 AOÛT 2021

MARDI 17 AOÛT 2021 | MARDI 24 AOÛT 2021 | MARDI 31 AOÛT 2021

Cet été, Radio Béton prend le contrôle du tonneau de la guinguette ! Depuis 36 ans, ces 
jeunes fougueux du megahertz sont le poumon auditif de la culture locale sur leurs ondes du 
93.6 FM ! Ils nous font l’honneur cet été de programmer tous les jeudis du Foudre avec plein 
de surprises en perspectives : des plateaux radio en direct / des cartes blanches aux assos  
locales/des cartes blanches aux émissions/des concerts by Béton, pas piqués des hannetons !

JEUDI 5 AOÛT 2021 : Catharsis

JEUDI 19 AOÛT 2021 : Johnny Carwash + guest

JEUDI 12 AOÛT 2021 : Funky Planet + Captain Funk
JEUDI 26 AOÛT 2021 : Tankya du son / 3R / La Face B

TOUS LES JEUDIS AU FOUDRE 

CARTE BLANCHE AUX ASSOS TOURANGELLES

CONCERTS ET SOIRÉES BÉTON / AUCARD

CARTES BLANCHES AUX ÉMISSIONS RADIO BÉTON

PROGRAMMATION RADIO BÉTON
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Les Ateliers 
d’Arts plastiques 
à Tours sur Loire

Les Ateliers d’Ahncé accueillent les enfants de 4 ans à 17 ans. 

Jusqu’au 8 Septembre, tous les mercredis de 14h à 17h ! 

Contact inscription : Ahncé - 06 83 21 64 22 

ahnce@orange.fr

Les Marchés du mardi
“ Un producteur, un vigneron, un artisan ”

HORAIRES : 18H - 21H - GUINGUETTE PRINCIPALE

Les Marchés du Mardi proposent un instant privilégié de dégustation et de partage. 

A travers ces rendez-vous hebdomadaires, il vous sera possible de découvrir 

les producteurs et artisans de vos régions qui s’orientent vers une démarche 

respectueuse de l’environnement.



8 La Guinguette de Tours sur Loire : 
tourssurloire.fr 

RÉSEAUX SOCIAUX

Guinguette de Tours : 
www.facebook.com/GuinguettedeTours
www.instagram.com/guinguettedetours

Tours sur plage : 
www.facebook.com/tourssurplage

Chez Dupont : 
www.facebook.com/chezdupontTSL 

Désaltérez-vous 
et régalez-vous

à Tours sur Loire !
 

Au bar, nous pensons à votre santé et au respect de l’environnement ! Nous sélectionnons 
des produits au mieux locaux sinon français, artisanaux ou bio en priorité. Les vins, les jus et 
certaines bières sont du Val de Loire.

POUR SE RESTAURER :

Au Bar à Mômes : des confiseries et des gâteaux artisanaux et locaux

À la Plage, il y a toujours de quoi manger avec les tartinables et les bocaux originaux concoctés 
par notre Cheffe. Lorsque la cuisine est ouverte, elle propose en plus des salades et des plats du 
jour sans oublier le brunch du dimanche midi et les glaces et sorbets fermiers 

À la Guinguette, « Le R » sélectionne les meilleurs produits frais et de saison pour des plats faits 
maison allant de 8 € pour les entrées et les desserts, à 20/21 € pour les viandes, les poissons ou 
les formules du midi. 

Au Bar Dupont, vous trouverez quelques plats végétariens et des burgers maisons.

Nouveauté de cette année : la mise en place d’un plat suspendu 

et d’un café suspendu, en soutien au volet solidaire de Tours sur Loire

AUSSI

Ville de Tours : 
www.tours.fr
www.facebook.com/tours.fr
www.instagram.com/villedetours

Le Petit monde : 
www.le-petit-monde.com 
www.facebook.com/assolepetitmonde
contact@le-petit-monde.com

Adresse postale : 
La Guinguette Principale : 1 quai de la Loire, 37000 Tours
La plage : 1 quai de Portillon, 37000 Tours

Informations pratiques 
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