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rendez-vous attendu des Tourangeaux, le week-end des journées 
européennes du patrimoine  suscite toujours un fort engouement. Il offre 
à tous l’occasion de découvrir des lieux ou édifices parfois méconnus. sur 
l’initiative du Ministère de la Culture, la thématique de cette année 2019, 
« Arts et divertissements », invite tout particulièrement à les voir sous 
un jour nouveau, aussi bien en aiguisant notre regard pour se délecter 
des plus beaux détails d’architecture, qu’en participant à des animations 
spécialement prévues pour l’occasion. Ces dernières ne manquent pas de 
diversité : visites guidées, ateliers, démonstrations, expositions et anima-
tions musicales laissent l’embarras du choix aux petits comme aux grands.
 
Ce livret-programme porté par la ville réunit les établissements muni-
cipaux et de nombreux partenaires : propriétaires privés, associations 
et institutions. Les actions qui irriguent la ville valorisent l’architecture, 
les quartiers, la nature, les savoir-faire et pratiques artistiques qui nous 
entourent au quotidien et participent à l’identité de notre territoire. en 
vous familiarisant avec ces patrimoines, vous participez à leur préserva-
tion et leur reconnaissance.  

profitez donc de ces animations pour vous divertir tout en (re-)découvrant 
les multiples facettes de Tours.

Couverture
sur les bords de la Loire, la 
bibliothèque municipale 
et la cathédrale dominent 
la ville

2e de couverture
visuel national des 
journées européennes du 
patrimoine 2019

Christophe Bouchet
Maire de Tours 

jacques Chevtchenko
Adjoint au Maire délégué au patrimoine
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sommAIre

Toutes les manifestations sont gratuites, sauf mention contraire

Architecture contemporaine remarquable

Site inscrit ou classé monument historique

Accessible au PMR en fauteuil

Accessible au PMR en fauteuil accompagnée

Sanitaire accessible et aménagé

Accessible au PMR accompagnée

Accessible au public déficient visuel

 Accessible au public déficient auditif

Accessible au public déficient intellectuel

Langue des signes

Jeune public

Sauf mention contraire, chaque pictogramme fait état de l'accessibilité du site et des animations proposées

LeXIQue

En raison du marathon Touraine Loire Valley et des 10 & 20km de Tours, la circulation sera fortement 
perturbée le dimanche de 9h à 15h

7. éDIFICes reLIGIeuX 
 Tour Charlemagne 
 Ancienne abbaye de 
 Marmoutier - Site archéologique
 Basilique Saint-Martin 
 Cathédrale Saint-Gatien  
 Chapelle du Petit-Saint- Martin 
 Chapelle Saint-Libert 
 Cloître de la Psalette
 Église Notre-Dame-La-Riche  
 Église Saint-Grégoire-des-  
 Minimes 
 Église Saint-Julien
 Église Saint-Pierre-Ville 
 Église Saint-Symphorien
 Église Sainte-Radegonde 
 Maison diocésaine « Le Carmel »
 Petite Bourdaisière - Musée Marie  
 Guyart de l’Incarnation
 Temple protestant
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 Arcades Institute 
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 d’Indre-et-Loire
 Archives municipales de Tours -   
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 Artothèque de Touraine  
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 archéologique de Touraine
 Bibliothèque d’histoire de la Touraine 

 Bibliothèque municipale de Tours -
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 Centre de création  contemporaine 
 olivier debré - ccc od
 Centre d’Exploitation et de   
 Maintenance du Tramway - Fil Bleu
 Cinémas Studio
 Grand Théâtre
 Hôtel de ville
 Jardin botanique
 Lycée Descartes
 Musée de la Typographie 
 Octrois, pôle d’art contemporain
 Préfecture d’Indre-et-Loire
 Théâtre Olympia - Centre   
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 Université de Tours - Bibliothèque
 Universitaire des Tanneurs
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 Musée des Beaux-Arts
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 Muséum d’Histoire Naturelle
 Château de Tours
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29. HÔTeLs pArTICuLIers eT DeMeures
 Étoile Bleue 
 Hôtel du Grand Commandement

30. pArCours GuIDés 
 Le quartier de la cathédrale
 Sur les pas de Balzac
 Tours à la Renaissance
 La Gentiana : les Decorges et 
 l’art des jardins
 La Seconde Guerre mondiale à Tours
 Quartier Lamartine-Courteline
 Sur les pas des soyeux de Tours
 Sur les traces de la Shoah à Tours

32. GAsTronoMIe
 Restaurant Charles Barrier

33. À proXIMITé De Tours
 Centre de production 
 du bois des Hâtes
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édIfIces
reLIgIeuX

AnCIenne ABBAye De 
MArMouTIer - sITe 
ArCHéoLoGIque
Portail Sainte-Radegonde - 60 rue 
Saint-Gatien
     02 47 21 61 88
Au IVe siècle, saint Martin fonde un 
petit ermitage qui se développe rapi-
dement et devient une prestigieuse 
abbaye au rayonnement considérable. 
Depuis 1981, la Ville de Tours est pro-
priétaire du coteau et des terrains 
attenants où se concentre l’essentiel 
des bâtiments anciens conservés. 
▶ Visites l ibres (sans réserva-
tion), samedi et dimanche de 15h 
à 18h. Dernière entrée sur site à 
17h30. Accueil individualisé par le 
Laboratoire Archéologie et Territoires 
et un guide-conférencier Ville d’art et 
d’histoire

1 Tour Charlemagne

2 Marmoutier - site 
archéologique

Tour CHArLeMAGne
Place Châteauneuf 
     02 47 21 61 88
Rare vestige de la collégiale dédiée à 
saint Martin, la tour Charlemagne est 
édifiée à la fin du XIe siècle.

2

▶ Visites guidées du monument avec 
accès au belvédère (248 marches),  
samedi à 11h, 12h, 14h, 15h, 16 et 
17h, dimanche à 14h, 15h, 16h et 
17h, rendez-vous au pied de la tour 
Charlemagne, côté place Châteauneuf
(durée 50 min). Places limitées.
Réservation obligatoire avant le ven-
dredi 20 septembre à 12h, auprès du 
service patrimoine au 02 47 21 61 88 ou 
animation-patrimoine@ville-tours.fr

1
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BAsILIque sAInT-MArTIn
Rue Descartes     
     02 47 05 63 87
Édifiée entre 1887 et 1902, sur les 
plans de l’architecte tourangeau 
Victor Laloux, la basilique puise 
son inspiration dans les basiliques 
paléochrétiennes d’Italie et la tradi-
tion byzantine.
▶ Visites libres, samedi de 7h30 à 
21h30, dimanche de 7h30 à 19h.
▶ Visites guidées « saint Martin inso-
lite » (cuisine, zoologie et jardinage), 
samedi à 15h, dimanche à 17h (durée 
1h)
▶ Animations jeune public « atelier 
vitrail » : description, explication d’un 
vitrail et coloriage, samedi à 16h, 
dimanche à 15h

CATHéDrALe sAInT-GATIen
Place de la Cathédrale - Rue Lavoisier 
Fleuron de l’architecture gothique, la 
cathédrale Saint-Gatien se caractérise 
également par un vocabulaire décora-
tif de la Première Renaissance. 
▶ Visites libres, samedi de 9h à 19h, 
dimanche de 9h à 10h15 et de 13h à 
18h15
▶ Visites commentées « À la rencontre 
de la cathédrale », samedi à 10h, 11h, 
14h, 15h, 16h et 17h (durée 30 min à 
1h)
▶ Visites commentées à la demande, 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
dimanche de 14h à 18h15
▶ Récits bibliques par Étienne 
Tarnaud, dimanche de 14h à 17h30
▶ Animations « Puzzle » pour les adul-
tes et les enfants, samedi de 14h à 18h, 
dimanche de 14h à 18h15
▶ Mini exposition d’eaux fortes de 
Gilbert Riche, samedi de 9h à 19h, 
dimanche de 9h à 10h15 et de 13h à 
18h15

1. Basilique saint-
Martin

2. Cathédrale saint-
Gatien

3 Chapelle du petit-
saint-Martin

4. Chapelle saint-Libert 1
3

CHApeLLe Du 
peTIT-sAInT-MArTIn
22 rue du Petit-Saint-Martin
     02 46 67 39 65
Site internet : tours.esad-talm.fr
L’ancienne chapelle du Petit-Saint-
Martin abrite de nos jours une annexe 
de l’École supérieure d'art et de 
design de Tours - TALM. Cette annexe 
est dédiée à la formation des élèves 
en conservation-restauration des 
œuvres sculptées. Ils y apprennent 
notamment des techniques telles que 
la polychromie, la dorure, la sculpture 
(taille directe), le modelage, etc.
▶ Visites guidées, samedi à 10h, 11h, 
14h, 15h et 16h (durée 1h). Groupes 
limités à 10 personnes maximum, sur 
inscription uniquement auprès du 
service communication de l’ESAD de 
Tours au 02 46 67 39 71

CHApeLLe sAInT-LIBerT
37 avenue André Malraux
     06 07 27 35 01
Fondée sur l’enceinte gallo-romaine, 
cette chapelle romane a été achetée 
en 2011 par la Société archéologique 
de Touraine qui a réalisé une restaura-
tion complète.  
▶ Visites libres, samedi et dimanche de 
10h à 18h30 (durée 30 min)
▶ Visites guidées et commentées par 
les membres de la Société, samedi et 
dimanche de 10h à 18h30
▶ Exposition de quelques pièces issues 
des collections de la Société archéolo-
gique de Touraine. Histoire de la cha-
pelle et de sa restauration. Samedi et 
dimanche de 10h à 18h30 
▶ Vente des publications de la Société 
archéologique de Touraine, samedi et 
dimanche de 10h à 18h30

4

Sauf crypte

Sauf visites guidées

Plaquette en braille

2

Présence d'un ascenseur
wc

wc

3
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CLoîTre De LA psALeTTe
7 rue de la Psalette - Accès par le 
bas-côté nord de la cathédrale 
Saint-Gatien 
     02 47 47 05 19
Édifié entre 1442 et 1524, le cloître 
de la Psalette présente une architec-
ture et un décor à mi-chemin entre 
gothique et modernité italienne.
▶ Visites libres, samedi de 10h à 12h30 
et de 14h à 17h30, dimanche de 14h 
à 17h30
▶ Visites guidées « À la découverte des 
trésors cachés du cloître », samedi à 
11h, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 
16h30, dimanche à 14h, 14h30, 15h, 
15h30, 16h, 16h30 (durée 45 min)
▶ Exposition de photographies 
« Veduta »  de Thomas Jorion. Cette 
exposition est une plongée dans une 
Italie d’un autre temps. Le photo-
graphe a sillonné l’Italie pour trouver 
ces écrins mystérieux et silencieux. 
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 
17h30, dimanche de 14h à 17h30 

éGLIse noTre-DAMe-LA-rICHe
13 rue Georges Courteline 
     02 47 38 60 93
L’édifice roman est détruit au XVe siècle 
au bénéfice d’une nouvelle construc-
tion. On y découvre un mobilier 
remarquable, statues en terre cuite, 
vitraux anciens, tableaux, retable et 
reliquaires.
▶ Visites libres, samedi et dimanche 
de 10h à 19h
▶ Visites guidées « Arts sens spirituel », 
samedi à 16h, dimanche à 17h30 
(durée 1h)
▶ Animation « Découverte de l’orgue ». 
Invitation par l’un des organistes 
à faire découvrir son instrument, 
dimanche de 15h à 17h (durée 20 min)

43

éGLIse 
sAInT-GréGoIre-Des-MInIMes
3 bis rue de la Préfecture
L’église conventuelle du XVIIe siècle 
comprend un bel ensemble de boi-
series : autel à baldaquin, stalles et 
chaire.
▶ Visites libres (excepté dans le 
choeur), samedi de 13h30 à 17h30 
dimanche de 9h à 10h30 et de 14h à 
17h30
▶ Visites guidées « L’histoire de 
l’église », samedi et dimanche à 14h, 
15h et 16h (durée 20 min)

éGLIse sAInT-juLIen
Rue Colbert
L’abbaye Saint-Julien fondée par 
Grégoire de Tours en 575 est déman-
telée à la Révolution. En 1840, Prosper 
Mérimée, Inspecteur des Monuments 
Historiques, inscrit l’église sur la pre-
mière liste des monuments protégés.
▶ Visites libres, samedi et dimanche 
de 13h à 19h
▶ Exposition « Lumières célestes » par 
Marcoville, samedi et dimanche de 
13h à 19h

1 Cloître de la 
psalette

2 église notre-
Dame-La-riche

3 église saint-
Grégoire-Des-
Minimes

4 église saint-
pierre-ville

éGLIse sAInT-pIerre-vILLe
Place Saint-Pierre – à l’angle des rues 
Avisseau, Blanqui et René de Prie
     02 47 70 21 00
Remaniée au XIXe siècle sous la direc-
tion de l’architecte Gustave Guérin, 
l’église conserve un remarquable 
ensemble de vitraux de l’abbé Plailly, 
de Lobin père et fils et de Van Guy. 
▶ Visites libres, samedi de 10h à 12h et 
de 16h à 18h, dimanche de 15h à 17h

éGLIse sAInT-syMpHorIen 
Place Paul Bert
L’église Saint-Symphorien résulte de 
plusieurs campagnes de construc-
tion successives entre le XIIe et le XVIe 

siècle. Le portail dans le style de la 
Première Renaissance retient l’atten-
tion. L’orgue datant du XIXe siècle est 
dû à Louis Debierre.
▶ Visites libres, samedi de 14h à 18h, 
dimanche de 9h à 18h 
▶ Concert suivi d'une visite-décou-
verte de l'orgue, samedi à 15h, 16h et 
17h (durée 1h)

1 2

Animations partiellement accessibles, 
parties de la visite guidée et de l'exposition 
situées au rez-de-chaussée
Livret de visite en gros caractères et en braille

sauf visites guidées
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éGLIse sAInTe-rADeGonDe
Rue Saint-Gatien
Adossée au coteau, l’église Sainte-
Radegonde présente la particularité 
d’un aménagement troglodytique. 
▶ Visites libres, samedi et dimanche 
de 9h à 18h

MAIson DIoCésAIne 
« Le CArMeL »
13 rue des Ursulines     02 47 31 14 40
Aujourd’hui Maison diocésaine, le 
site de l’ancien Carmel a abrité les 
Carmélites entre 1844 et 1994. 
▶ Visites libres (chapelle, cloître, lavoir 
et jardin), samedi de 14h à 17h30, 
dimanche de 13h30 à 17h30
▶ Visites guidées « Le Carmel, hier et 
aujourd’hui », samedi à 14h30, 15h30 
et 16h30, dimanche à 14h, 15h et 16h 
(durée 40 min)
▶ Exposition de photos en Terre Sainte, 
samedi de 14h à 17h, dimanche de 
13h30 à 17h
▶ Animation jeune public « Jeu de l’oie 
géant sur saint Martin », samedi de 
14h30 à 17h, dimanche de 14h à 17h

peTITe BourDAIsIère - Musée 
MArIe GuyArT De L’InCArnATIon 
2 rue du Petit-Pré
     02 47 20 01 68
Ces sites sont des lieux de mémoire 
autour de Marie Guyart dite de 
l’Incarnation, considérée comme la 
mère fondatrice du Québec. 
▶ Visites libres, samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h, dimanche de 14h à 18h
▶ Projection de « La vie tourangelle 
et canadienne de Marie Guyart de 
l’Incarnation ». Film de 10 minutes, 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
dimanche de 14h à 18h 
▶ Exposition « La tradition artistique 
des Ursulines à Tours », samedi de 10h 
à 12h et de 14h à 18h, dimanche de 
14h à 18h 
▶ Animation jeune public « Découverte 
du musée Marie de l’Incarnation » : 
guide ludique pour découvrir le 
musée, vidéo (10 min) et quizz 
informatique, samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h, dimanche de 14h à 18h 

TeMpLe proTesTAnT 
32 rue de la Préfecture 
     06 99 52 67 71 
Datant de la fin du XVIIe siècle, l’an-
cienne chapelle du couvent des sœurs 
de l’Union Chrétienne est achetée en 
1844 par l’Église réformée. La façade 
qui évoque le style baroque italien est 
unique à Tours.
▶ Visites libres, samedi et dimanche 
de 14h à 18h
▶ Animation « Présentation et audition 
de l’orgue Rémy Malher » : un orga-
niste présentera les caractéristiques 
de l’instrument et son fonctionne-
ment puis interprètera quelques 
pièces, samedi et dimanche à 17h 
▶ Expositions dédiées à l’histoire de 
l’édifice, au protestantisme, à l’his-
toire du protestantisme en Touraine 
et à la musique protestante, samedi 
et dimanche de 14h à 18h

étAbLIssements 
pubLIcs et 
cuLtureLs
ArCADes InsTITuTe
8 place de la Monnaie Tournois
     02 47 66 25 65
L’Arcades Institute est un lieu excep-
tionnel dédié aux évènements cultu-
rels au cœur du Vieux Tours. On y 
découvre les vestiges de l’enceinte de 
Châteauneuf et d’une maison-tour du 
XIIe siècle. 
▶ Visites guidées « Arcades Institute, 
un espace chargé d’Histoire », Daniel 
Michenaud vous fera découvrir l’his-
torique très documenté de cet espace 
du Moyen Âge, samedi de 14h à 19h, 
dimanche de 10h à 12h et de 14h 
à 18h (durée 20 min). Visites sans 
réservation

1 Maison diocésaine

2 Musée Marie 
Guyart de 
l'Incarnation

3 vitrail du temple 
protestant

4 Arcades Institute 31 2

Aide personnalisée

4

sauf visites guidées
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ArCHIves MunICIpALes De 
Tours - CHApeLLe sAInT-éLoI
Place Saint-Éloi
     02 47 21 61 81
Détentrices de la mémoire historique 
de la Ville, les archives municipales 
sont installées dans la chapelle de 
l’ancien prieuré Saint-Éloi du XVe 

siècle, transformée en brasserie au 
XIXe siècle.
▶ Visites libres, dimanche de 14h à 18h
▶ Visites guidées « À la découverte 
des archives municipales (visite des 
salles et des magasins d’archives) », 
dimanche à 14h30, 16h et 17h (durée 
1h)
▶ Exposition de photographies 
anciennes sur le thème « Scènes de 
jeux », dimanche de 14h à 18h

ArToTHèque De TourAIne
16 bis jardin François Ier

L’Artothèque de Touraine (association 
loi 1901) met à disposition des œuvres 
originales d’une quarantaine d’artis-
tes (plasticiens, peintres, sculpteurs, 
céramistes, photographes…). Elle 
permet ainsi au plus grand nombre de 
découvrir et d’accéder à l’art contem-
porain par la location d’œuvres.
▶ Visites libres, samedi et dimanche 
de 14h à 18h
▶ Animation « Découverte de l’Ar-
tothèque de Touraine », présence 
des artistes adhérents de l’asso-
ciation pour un accompagnement 
des visiteurs visant à leur expliquer 
leur démarche artistique, samedi et 
dimanche de 14h à 18h

ArCHIves DépArTeMenTALes 
D’InDre-eT-LoIre
6 rue des Ursulines
     02 47 60 88 88
Site internet : http://archives.cg37.fr
Édifié en 1958 par l’architecte Jacques 
Barthélémy, au centre de Tours près 
de la cathédrale, ce bâtiment conserve 
les documents les plus anciens de 
la Touraine, datant du Moyen Âge 
jusqu’à 1940.
▶ Entrée libre, samedi et dimanche de 
10h à 18h
▶ Visites guidées « Les Archives, côté 
coulisses », samedi et dimanche à 
10h30, 11h30, 14h, 15h et 16h (durée 
1h). Inscription par le formulaire de 
contact du site internet : 
http://archives.cg37.fr
▶ Exposition « Signatures royales ». À 
l’occasion de la récente acquisition 
d’une charte signée en 1417 par 
Isabeau de Bavière (1371-1435), reine 
de France, épouse de Charles VII, les 
Archives d’Indre-et-Loire présentent ce 
précieux document, ainsi que d’autres 

témoignages de correspondances 
officielles ou privées comportant les 
signatures des souverains. L’occasion 
de s’interroger sur l’histoire de la 
signature à travers les siècles comme 
garantie d’authenticité. Samedi et 
dimanche de 10h à 18h 
▶ Animation jeune public « Le Cluedo® 
des Archives ». Grâce à des indices, 
résolvez les énigmes pour trouver le 
meurtrier, samedi et dimanche à 14h, 
15h et 16h (durée 45 min). Pour les 
jeunes de 9 à 15 ans. Groupe limité 
à 6 personnes. Inscription par le 
formulaire de contact du site internet : 
http://archives.cg37.fr
▶ Animations jeune public « Jeu de 
Loire, puzzles, Qui est-ce ». Jouer en 
famille avec des jeux originaux conçus 
à partir de documents conservés aux 
Archives d’Indre-et-Loire. Jeux en 
accès libre, samedi et dimanche de 
10h à 18h 

1 Archives 
départementales 
d'Indre-et-Loire

2 Archives 
municipales

3 Artothèque de 
Touraine

31
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wc

2

Visites guidées

Sauf visites guidées

Aide humaine

Uniquement le rez-de-chaussé pour les PMR

Sauf animation
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BIBLIoTHèque MunICIpALe 
De Tours - BIBLIoTHèque 
CenTrALe  
2 bis avenue André Malraux
     02 47 05 47 33 
Inaugurée en 1957, la bibliothèque 
centrale de Tours a été conçue par 
l’architecte Pierre Patout, en collabo-
ration avec les frères Dorian. Le bâti-
ment a fait l’objet d’une réhabilitation 
en 2012-2013 par les ateliers d’archi-
tecture AFA. Elle présente des collec-
tions tout public pour la jeunesse 
et les adultes en livres, CD et DVD et 
possède un fonds ancien.
▶ Visites libres, samedi de 10h à 18h
▶ Visites libres de l'atelier de reliure, 
samedi de 14h à 17h30
▶ Visites guidées « Visite historique 
et architecturale de la bibliothèque 
centrale de Tours », samedi à 10h et 
15h (durée 1h15). Groupes limités à 
30 personnes. Inscription préalable 
conseillée à l’accueil de la biblio-
thèque centrale au 02 47 31 07 21

▶ Exposition d’ouvrages précieux 
issus du Centre Patrice Wolf (centre 
de conservation littérature jeunesse), 
samedi de 10h à 18h
▶ Présentation de l’atelier de reliure 
de la bibliothèque : démonstration 
de reliure, des machines, etc., samedi 
de 14h30 à 17h30
▶ L’auditorium ne sera pas accessible

5 6ATeLIer De LA sALAMAnDre
21 rue Lavoisier
     09 81 30 94 55
Vous découvrirez un atelier de 
sculpture et de peinture où l’on 
perpétue le savoir-faire et les 
techniques traditionnelles. Vous 
verrez aussi des reproductions d’art 
ancien.
▶ Visites libres, samedi de 14h à 18h30, 
dimanche de14h à 18h
▶ Présentation de la conception et 
réalisation de costumes historiques 
(recherche et création) et présentation 
des métiers de sculpteur sur pierre et 
de peintre enlumineur, samedi de 14h 
à 18h30, dimanche de 14h à 18h

BIBLIoTHèque De LA soCIéTé 
ArCHéoLoGIque De TourAIne
Logis des Gouverneurs - 25 avenue 
André-Malraux
La bibliothèque de la Société 
archéologique de Touraine est riche 
de plus de 10 000 ouvrages, consacrés 
au patrimoine et à l’histoire de la 
Touraine. 
▶ Visites libres, samedi de 10h à 18h

▶ Présentation de la bibliothèque et 
des publications de la Société, samedi 
de 10h à 18h
▶ Vente, déstockage des publications 
et brocante de livres d’histoire, samedi 
de 10h à 18h
▶ Animation « Le site du château de 
Tours (IVe-XXe siècle) », samedi à 10h 
et 16h, rendez-vous dans la cour du 
château de Tours (durée 30 min)

BIBLIoTHèque D’HIsToIre 
De LA TourAIne - en Cours De 
resTAurATIon
soCIéTé ArCHéoLoGIque De 
TourAIne
2 rue des Maures - à l'angle de l’avenue 
André Malraux
     06 07 27 35 01
Construit au milieu du XVe siècle, ce 
bâtiment constituait l’extrémité est 
du logis des Gouverneurs dont il a été 
séparé au début du XIXe siècle pour 
rectifier la rue des Maures.
▶ Visites libres, samedi et dimanche 
de 10h à 18h
▶ Visites guidées de la future 
bibliothèque d’histoire de la Touraine, 
en cours d’aménagement, samedi et 
dimanche de 10h à 18h

1 Atelier de la 
salamandre

2 Bibliothèque 
municipale

2

1

Visites guidées

Sauf visites guidées et présentation
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CenTre De CréATIon 
ConTeMporAIne oLIvIer DeBré- 
ccc od
Jardin François Ier

     02 47 66 50 00
reservation@cccod.fr
Le Centre de création contemporaine 
ol iv ier  debré  est  un l ieu au 
rayonnement international. Il est 
conçu dans le respect du contexte 
urbain existant et dans un dialogue 
fécond avec le patrimoine du Val de 
Loire. 
▶ Visites libres, samedi et dimanche 
de 11h à 19h. 
Entrée payante, tarif plein : 7 €, tarif 
réduit : 4 €, gratuit : pour les - de 18 
ans
▶ Visites guidées « Trois expériences 
au choix de l’art contemporain pour 
devenir un visiteur actif du ccc od ». 
Samedi et dimanche à 11h30, 12h30, 
13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 et 
18h30 (durée 45 min). Visites gratuites. 
Inscription sur place le jour de la 
visite, nombre de places limitées à 20 
personnes
▶ Visites guidées « Dans les coulisses 
de l’architecture et des activités 

du ccc od ».  Au cœur de la région 
des châteaux de la Renaissance, le 
bâtiment du ccc od des architectes 
Aires Mateus marque sa différence. 
Un médiateur vous ouvre les coulisses 
de cette architecture conçue dans le 
respect du contexte urbain existant 
et dans un dialogue fécond avec le 
patrimoine du Val de Loire. Samedi 
et dimanche à 12h30, 14h30, 16h30 et 
17h30 (durée 45 min). Visites gratuites. 
Inscription sur place le jour de la 
visite, nombre de places limitées à 20 
personnes
▶ Visites guidées « Faire l’expérience 
des œuvres des artistes Olivier Debré, 
Florian et Michaël Quistrebert, Fabien 
Mérelle, Nikolas Chasser Skilbeck et 
Art & Language ». Un médiateur vous 
propose une visite active et sensorielle 
pour découvrir l’art contemporain par 
la description, le toucher, l’immersion 
sonore, les émotions et les ressentis, 
samedi et dimanche à 11h30, 13h30 et 
15h30 (durée 45 min). Visites gratuites. 
Inscription sur place le jour de la 
visite, nombre de places limitées à 20 
personnes
▶ Animation jeune public « Visite 

en famille #ccckoi l’architecture 
co n te m p o ra i n e  ?  »  C ’e s t  q u o i 
l’architecture d’aujourd’hui ? Un 
médiateur vous invite à explorer en 
famille (à partir de 6 ans) le bâtiment 
des architectes portugais Aires 
Mateus, dans ses moindres recoins, 
samedi et dimanche à 11h et 16h 
(environ 1h). Visites gratuites. Sur 
réservation (reservation@cccod.fr), 
places limitées à 15 personnes

`

CenTre D’eXpLoITATIon eT De 
MAInTenAnCe Du TrAMwAy - FIL 
BLeu
2 rue Daniel Mayer     02 47 66 70 70
10 minutes à pied de la station Vaucanson
Installé à Tours nord, il est le centre 
névralgique du réseau de transport 
bus et tram de Tours. Il surveille, 
commande et contrôle le réseau. 
Conçu dans une démarche globale 
environnementale, il abrite le poste 
de commandement centralisé, le 
centre de relation clientèle, l’atelier 

de maintenance du tramway et les 
infrastructures associées. 
▶  V i s i te s  g u i d é e s  «  D é co u v e r te 
du centre d’exploitation et de 
maintenance du Tramway de Tours » 
encadrées par des agents Fil Bleu, 
samedi à 9h, 9h15, 9h30, 9h45, 10h, 
10h15, 10h30, 10h45, 11h, 11h15, 
11h30, 11h45, 12h, 14h, 14h15, 14h30, 
14h45, 15h, 15h15, 15h30, 15h45, 16h, 
16h15 et 16h30 (durée entre 45 min et 
1h). Uniquement sur réservation en 
amont auprès de notre centre d’appel 
au 02 47 66 70 70. Les personnes 
ayant besoin d’un transport PMR 
doivent le préciser au moment de leur 
réservation, avant le mercredi 18/09 à 
18h.
Uniquement sur réservation, transport 
PMR entre le parking relais Vaucanson et 
l’accueil du centre. Conditions ci-dessus.
Les visiteurs s’engagent à respecter sans 
conditions toutes les règles de sécurité en 
vigueur et à se conformer aux instructions 
du personnel Fil Bleu. Les visiteurs mineurs 
sont sous la pleine responsabilité de leur 
tuteur légal

1 ccc od

2 Centre 
d'exploitation et 
de maintenance du 
tramway - Fil  bleu

Visites guidées et animations adultes

Médiateur sur place
Fauteuils roulants et cannes sièges à disposition à l'accueil

Si accompagnés

1 2
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CInéMAs sTuDIo
2 rue des Ursulines
     02 47 20 27 00
Ouvert en 1963 sous le label « Art et 
Essai », les Cinémas Studio sont le 
premier complexe indépendant de 
France. 
▶ Visites libres, samedi de 10h à 12h et 
de 13h30 à 22h
▶ Visites commentées « Histoire des 
lieux », samedi de 10h à 11h30 et de 
13h30 à 17h (durée 20 min)
▶ Visites guidées d’une cabine de 
projection, samedi de 10h à 11h30 
(durée 20 min) 
▶ Visites guidées de la bibliothèque, 
samedi de 10h à 11h30 (durée 20 min) 
▶ Animation « Projection argentique 
16mm ». Projection gratuite de courts 
films d'animation, d'actualités et 
documentaires des années 30 à 80 en 
format argentique 16 mm, samedi à 
11h30 (durée environ 1h)
▶ Animation familiale et jeune public 
« Découverte de jouets optiques ». 
Présentation et manipulation de 
jouets optiques, ancêtres du cinéma, 
samedi de 13h45 à 17h
▶ Animation familiale et jeune public 
« Projection Courts d’écoles » : 

projection gratuite de courts métrages 
réalisés par les écoles du canton, 
samedi à 11h30 (durée environ 1h)
▶ Émission de Radio Béton et concert 
de Goat Cheese, samedi de 18h à 22h

GrAnD THéâTre
34 rue de la Scellerie
     02 47 60 20 20
Inauguré en 1889, le Grand Théâtre 
est l’œuvre des architectes Jean-Marie 
Hardion et Stanislas Loison et du 
peinture Georges Clairin. Il présente 
chaque année une saison riche et 
variée.
▶ Visites libres, samedi de 9h à 12h30 
et de 14h à 18h
▶ Visites guidées historiques et 
patrimoniales menées par un guide-
conférencier Ville d’art et d’histoire, 
samedi à 9h30, 10h15, 11h, 11h45 
(durée 30 min)
▶ Animation avec le chœur, samedi à 
16h30, 17h et 17h30 (durée 20 min)
▶ Animations jeune public, samedi à 
9h30 et 11h

3 3

HÔTeL De vILLe
Place Jean-Jaurès 
     02 47 21 61 88
Bien ancré dans son époque, à la 
charnière du XIXe et du XXe siècle, 
l’hôtel de ville construit sur les plans 
de l’architecte Victor Laloux est un 
manifeste à la gloire des valeurs de la 
IIIe République. 
Depuis 2017, il abrite un lieu de 
mémoire dédié aux guerres de 1870-
1871, 1914-1918 et 1939-1945.
▶ Visites libres, samedi (hors salle 
des mariages et salle du conseil 
municipal) et dimanche (hors salle du 
conseil municipal) de 10h à 12h et de 
14h à 18h
▶ Visites guidées, par un guide-
conférencier (incluant la salle du 
conseil municipal), dimanche à 15h, 
16h et 17h (durée 1h)
▶ Visites libres du Mémorial, samedi 
et dimanche de 10h à 12h et de 14h 
à 17h30
▶ Visites guidées du Mémorial par 
Louis Descols, historien militaire, 
samedi et dimanche à 10h30, 14h30 
et 16h30

jArDIn BoTAnIque De Tours 
35 boulevard Tonnellé
     02 47 21 62 49
Implanté sur une ancienne zone 
marécageuse, le jardin botanique 
a d’abord été un lieu d’étude. 
Aujourd’hui, 5 hectares s’offrent à la 
promenade à travers divers jardins 
thématiques, un arboretum, des 
serres et un parc animalier.
▶ Visites libres du jardin, samedi et 
dimanche de 7h45 à 19h
▶ Exposition « La Renaissance de la 
Botanique ». C’est à la Renaissance 
que la botanique apparaît comme 
une véritable discipline scientifique, 
les plantes sont observées, étudiées et 
conservées. Exposition conçue par les 
Jardins Botaniques du Grand Nancy et 
de l’Université de Lorraine et adaptée 
par le Service des Parcs et Jardins de 
la Ville de Tours, samedi et dimanche 
de 14h à 17h

1 Cinéma studio

2 Grand Théâtre

3 Hôtel de ville

4 exposition au 
jardin botanique

Accès partiel

Dispositif d'accueil dans l'exposition

1 2
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Pas d'accès PMR aux cabines
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LyCée DesCArTes 
3 rue de la Préfecture
     02 47 31 01 01
Créé en 1807, le collège communal 
s’installe dans les anciens bâtiments 
du Grand Séminaire Saint-Charles. Il 
devient lycée Descartes en 1888. Cet 
établissement a accueilli d’illustres 
élèves tels que Honoré de Balzac, 
Victor Laloux, René Boylesve, Yves 
Bonnefoy, Jean Carmet, Jacques 
Villeret, Patrice Leconte…
▶ Visites guidées du bâtiment 
historique (1807), de la cour d’honneur 
avec le monument aux morts dédiés 
aux élèves tués en 1870 (œuvre de 
François Sicard), du hall d’honneur et 
de la salle des actes, samedi de 10h 
à 12h et de 14h à 16h (durée 30-40 
minutes)

Musée De LA TypoGrApHIe
13 rue Albert Thomas
     02 47 38 93 25 
L’association « La typographie 
d’Antan » présente des presses 
a n c i e n n e s  e t  d u  m a t é r i e l 
typographique. Elle vous expliquera 
la typographie, la xylographie, la 
lithographie et la taille-douce. 
▶ Visites libres, samedi et dimanche de 
9h à 12h et de 14h à 18h
▶ Visites guidées « Musée de la TYPO », 
samedi et dimanche de 9h à 12h et de 
14h à 18h (durée 1h)
▶  A n i m a t i o n s  p o u r  t o u s  : 
démonstrat ion de fabricat ion 
de papier, démonstration d’une 
presse typo à pédale et manuelle 
et présentation de xylographie, 
lithographie et taille-douce. Les 
visiteurs pourront composer leur 
prénom et imprimer une feuille 
accompagnée d’une gravure sur une 
presse typo à épreuves, samedi et 
dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h

1

1 Lycée Descartes

2 Musée de la 
typographie

3 octrois, pôle d'art 
contemporain 

4 Théâtre olympia

oCTroIs, pÔLe D’ArT 
ConTeMporAIn
Place Choiseul
     09 73 63 17 05
Ancienne entrée de ville, les quatre 
pavillons d’octroi ont été construits 
au XVIIIe siècle. Ils sont de nos jours 
des espaces dédiés à la création 
artistique. Les trois associations d’art 
contemporain s’associent pour ouvrir 
leurs portes au public.
▶ Visites libres, samedi et dimanche 
de 14h à 18h
▶ Accueil du public par des médiateurs, 
explication des activités dans les 
octrois et description historique des 
lieux, samedi et dimanche de 14h à 
18h.

préFeCTure D’InDre eT LoIre
Place de la Préfecture
     02 47 33 10 06
Sous l’Empire, l’ancien couvent de 
la Visitation (XVIIe siècle) devient la 
préfecture d’Indre-et-Loire. 

- Visites guidées « Résidence de Mme la 
Préfète » (durée 1h), horaires et détails 
de l’animation au 02 47 33 10 06

THéâTre oLyMpIA – CenTre
DrAMATIque nATIonAL De 
Tours
7 rue de Lucé
     02 47 64 50 50 
Le Théâtre Olympia abrite le Centre 
Dramatique National de Tours. 
L'architecte Nicolas Michelin a  intégré 
cet équipement culturel tout en 
conservant l’enveloppe de l'ancien 
cinéma dans lequel il est installé. 
▶ Visites du théâtre 
▶ Sessions de répétitions de la création 
L’île des esclaves de Marivaux, mise 
en scène de Jacques Vincey avec les 
comédiens de l’ensemble artistique. 
Horaires et détails des animations au 
02 47 64 50 50

wc
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Excepté l'un des quatre octrois et rez-de-chaussée 
uniquement

3 4
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unIversITé De Tours - 
BIBLIoTHèque unIversITAIre De 
GrAnDMonT
Bâtiment G, Parc de Grandmont
     02 47 36 72 78
Accès en voiture ou par les bus 2, 3A, 
3B, 5, 14 et 16, arrêt Fac Grandmont
La Bibliothèque universitaire de 
Grandmont présente l’exposition 
« Le voyage des plantes à travers les 
herbiers patrimoniaux de l’Université 
de Tours ». Retrouvez l’origine des 
plantes de l’herbier Derouet.
▶ Visites libres, samedi et dimanche 
de 14h à 18h
▶ Visites guidées « Le voyage des 
plantes à travers les herbiers 
patrimoniaux de l’Université de 
Tours », samedi et dimanche à 14h30 
et 16h30 (durée 1h) 

unIversITé De Tours - 
BIBLIoTHèque unIversITAIre 
Des TAnneurs 
5 rue des Tanneurs
     02 47 36 66 41
La Bibliothèque universitaire des 
Tanneurs expose exceptionnellement 
les documents les plus remarquables 
de ses fonds anciens, notamment 
le fonds du grammairien Ferdinand 
Brunot (1860-1938). 
▶ Visites libres, samedi de 9h à 17h
▶  P r é s e n t a t i o n s  d e s  f o n d s 
patrimoniaux de la BU des Tanneurs, 
samedi de 9h à 17h

unIversITé De Tours - CenTre 
D’éTuDes supérIeures De LA 
renAIssAnCe (Cesr) 
59 rue Néricault-Destouches
     02 47 36 77 61
Le CESR, installé dans une ancienne 
maison canoniale du XVe siècle, est un 
centre de formation et de recherches 
spécialisé sur la Renaissance créé en 
1956.
▶ Visites libres, samedi de 10h à 17h
▶ Visites guidées « L’histoire du CESR à 
travers ses bâtiments », samedi de 10h 
à 12h et de 14h à 17h (durée 30 min)
▶ Atelier « Livres anciens ». Le fonds 
ancien de la bibliothèque du CESR 
rassemble près de 3000 imprimés 
datant du XVIe au XVIIIe siècle. Deux 
historiens du livre présenteront une 
sélection de ces documents rares. 
Samedi de 10h à 12h
▶ Atelier « Initiation au plain-chant ». 
De l’Antiquité méditerranéenne à 
nos jours, une musique traverse les 
siècles : le plain-chant liturgique 
latin, appelé aussi « chant grégorien ». 
L’histoire de ce patrimoine sera 

racontée sur la base de projections de 
documents d’époque et d’exemples 
musicaux par Daniel  Saulnier, 
musicologue. Samedi de 14h à 16h
▶ Exposition « Les 500 ans de la 
Renaissance au CESR » présente 
l’histoire du Centre, ainsi que 
quelques-unes de ses dernières 
r é a l i s a t i o n s  s c i e n t i f i q u e s  e t 
pédagogiques dans le cadre des 
célébrations « 500 ans de RenaissanceS 
en Val de Loire ». Samedi de 10h à 17h
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1 Bibliothèque 
universitaire de 
Grandmont

2 Bibliothèque 
universitaire des 
Tanneurs

3 Centre d'études 
supérieures de la 
renaissance

1 2 3

Sauf visites guidées
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Musée Des BeAuX-ArTs
18 place François-Sicard 
     02 47 05 68 73 
Construit sur les fondations de 
l’enceinte gallo-romaine, l’ancien 
palais des archevêques présente 
plusieurs bâtiments remarquables 
édifiés entre le XIIe et le XVIIIe siècle. 
Depuis 1905, le site abrite le musée 
des Beaux-Arts dont les collections 
sont parmi les plus riches de France.
▶ Visites libres, samedi et dimanche de 
9h à 12h45 et de 14h à 18h
▶ Visites-flash sur le thème « Arts 
et Divertissements », samedi et 
dimanche à 11h, 14h30, 15h30 et 
16h30 (durée 15  min par œuvre)   
▶ Animation tout public «  La 
Symphonie picturale ». En individuel 
ou en groupe, venez découvrir l’album 

« chanson à voir », soit une sélection 
de 13 titres associés à une œuvre 
du musée. L’extrait choisit illustre 
non sans humour un « morceau de 
peinture ». Animation en autonomie, 
samedi et dimanche de 9h à 12h45 et 
de 14h à 18h 
▶ Animation jeune public « Le Jeu 
de Piste ». Les familles sont invitées 
à participer, en autonomie, à un jeu 
de piste dans le musée, samedi et 
dimanche de 9h à 12h45 et de 14h à 
18h
▶ Animation jeune public « L’Atelier 
Partagé ». Les ateliers du musée seront 
ouverts pour permettre aux familles 
de profiter d’une activité de peinture 
(peinture collective) en lien avec le 
Jeu de Piste, samedi et dimanche de 
14h à 17h30
 

2 3

1 Musée des Beaux-
Arts

2 Musée du 
Compagnonnage

3 Muséum 
d'histoire naturelle 

musées de 
LA vILLe de 
tours

Musée Du CoMpAGnonnAGe
8 rue Nationale - accès par le parvis 
de l’église Saint-Julien
     02 47 21 62 20
Le musée du Compagnonnage est 
aménagé depuis 1968 dans le dortoir 
de l’ancienne abbaye bénédictine 
Saint-Julien. Autour de plus de 400 
chefs-d’œuvre, il présente l’histoire, 
les légendes, les traditions et les 
métiers des compagnons.
▶ Visites libres, samedi et dimanche 
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
▶ Visites guidées « Découverte de 10 
chefs-d’œuvre majeurs », samedi et 
dimanche à 10h (durée 1h30)
▶ Démonstrations de compagnons. 
Les compagnons des Devoirs-Unis 
déploient leur savoir-faire dans la cour 
du musée : ils seront à la disposition 
des visiteurs pour réaliser des 
démonstrations, mais aussi échanger 
sur leur métier, le Compagnonnage et 
les parcours professionnels proposés 
aux jeunes, samedi et dimanche de 
10h à 12h30 et de 14h à 17h30

MuséuM D’HIsToIre nATureLLe
3 rue du Président Merville
     02 47 21 68 08
Le Muséum de Tours est consacré 
aux sciences de la Vie et de la 
Terre. Un vivarium accueille de 
nombreux Nouveaux Animaux de 
Compagnie (Serpents, lézards, 
tortues, amphibiens, etc.). Enfin, une 
exposition permanente est consacrée 
aux collections d’histoire naturelle. 
Une bibliothèque scientifique est 
également à la disposition des 
visiteurs.
▶ Visites libres, samedi et dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
▶ Exposition « Un animal, des 
animots » vous propose un voyage 
dans la littérature animalière, en 
s'inspirant notamment de cinq 
nouvelles écrites par Honoré de 
Balzac, tirées des scènes de la vie 
privée et publique des animaux, 
samedi et dimanche de 10h à 12h et 
de 14h à 18h
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wc
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Rez-de-chaussée et 2e étage uniquement

Partiellement accessible.
Mise à disposition d'un fauteuil roulant
Cheminement adapté PMR pour accéder au site

Parcours audio

Sauf visites guidées
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CHâTeAu De Tours
25 avenue André Malraux
     02 47 21 61 95
Adossé à l’enceinte gallo-romaine de 
l’antique Caesarodunum, le château 
de Tours est un site emblématique de 
la Ville. Château royal du XIIIe au XVe 
siècle, il est peu à peu démantelé pour 
être transformé en caserne au XIXe 
siècle. Devenu un lieu d’exposition 
temporaire en 2000, il organise depuis 
2010 des expositions internationales 
consacrées à la photographie grâce à 
un partenariat avec le Jeu de Paume.
Exposition temporaire en partenariat 
avec le Jeu de Paume « André 
Kertész ».
Expositions temporaires de Jean 
Fourton et de Renaud Allirand.
▶ Visites libres, samedi et dimanche de 
9h à 12h45 et de 14h à 18h
▶ Visite guidée de l’exposition « André 
Kertész », samedi à 15h (durée 1h) 

LoGIs Des Gouverneurs - 
eXposITIon perMAnenTe : 
L’évoLuTIon urBAIne De Tours 
25 avenue André Malraux - Logis des 
Gouverneurs
     02 47 21 61 95
Cette exposition installée au château 
de Tours, au dernier niveau du logis 
des Gouverneurs, est consacrée 
à la formation du paysage urbain 
de Tours. Elle est illustrée d’un 
abondant mobilier archéologique qui 
évoque la vie quotidienne dans la cité 
tourangelle.
▶ Visites libres, samedi et dimanche de 
9h à 12h45 et de 14h à 18h

1

éToILe BLeue
15 rue du Champ-de-Mars 
Dernière maison close de Tours, 
l’Étoile Bleue est installée dans 
un bâtiment d’origine médiévale 
fortement remanié dans la première 
moitié du XXe siècle dans un style Art 
Déco. 
▶ Visites guidées « L’Étoile Bleue, la 
dernière maison close de Tours », 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
dimanche de 9h à 12h (durée 20 min). 
Départ toutes les 20 minutes, à partir 
de l’ouverture jusqu’à la fermeture

HÔTeL Du GrAnD 
CoMMAnDeMenT
12 bis rue des Minimes 
Construit en 1860 à l’emplacement 
du couvent des Minimes, cet hôtel 
particulier abrite le commandant des 
écoles et lycées de la Défense, et la 
Direction des Ressources Humaines 
de l’armée de Terre. 
▶ Visites libres, samedi et dimanche 
de 14h à 18h30
Appartenant au Ministère des Armées, le bâtiment 
est susceptible d’être fermé au public sans préavis 
en raison de contraintes opérationnelles.

hôteLs 
pArtIcuLIers 
et  demeures
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1 Château de Tours

2 étoile Bleue

3 Hôtel du Grand 
Commandemant

Quelques marches

Sauf visites guidées
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Tours À LA renAIssAnCe
     02 47 21 61 88
À la f in du Moyen Âge,  avec 
l’installation de la cour, Tours connait 
une formidable prospérité dont 
résulte la construction d’édifices aux 
formes et aux décors nouveaux. Par 
un guide-conférencier Ville d’art et 
d’histoire.
▶ Samedi à 15h, rendez-vous parvis de 
la cathédrale (durée 1h30)

LA GenTIAnA : Les DeCorGes eT 
L’ArT Des jArDIns 
90 avenue Maginot
Le groupe « Mémoires des quartiers 
de Saint-Symphorien » organise 
des animations pour découvrir la 
Gentiana.
▶ Samedi à 9h30 et à 14h30 (durée 2h)
▶ Déambulation dans l’ancien jardin 
d’exposition et visite des bâtiments 
originaux
▶ Présentation de l’exposition « La 
Gentiana : un siècle de transformations »

LA seConDe Guerre MonDIALe 
À Tours
http://eril37etcentrecom.wifeo.com
L’association ÉRIL (Études sur la 
Résistance en Indre-et-Loire) vous 
propose un circuit mémoire qui 
évoque en dix étapes les faits de 
guerre, de résistance et/ou de 
collaboration.
▶ Dimanche à 14h30, rendez-vous 
place de la Résistance (durée 2h30)
Brochures distribuées gratuitement

quArTIer 
LAMArTIne-CourTeLIne
Liliane Métier, historienne de quartier, 
vous invite à la visite de ce secteur de 
la ville qui, aux portes du Vieux Tours, 
affiche une riche histoire.
▶ Dimanche à 15h, rendez-vous parvis 
de l’église Notre-Dame-La-Riche, rue 
Georges Courteline (durée 2h)

sur Les pAs Des soyeuX De 
Tours
tourscitedelasoie@gmail.com
L’association Tours, Cité de la soie 
propose une visite guidée de la ville 
de Tours sur le thème de la soie.
▶ Samedi de 14h à 17h, dimanche à 
16h, rendez-vous à l'angle de la rue de 
Maillé et de la  rue Constantine (durée 
1h30). Fin de parcours quartier Sainte-
Anne. Sur inscription à partir du 1er 
septembre. Les horaires de départ 
seront confirmés . Groupes limités à 
20 personnes

Le quArTIer De LA CATHéDrALe
     02 47 21 61 88
Le quartier de la cité conserve des 
traces de Caesarodunum fondé à 
l’époque gallo-romaine. Par un guide-
conférencier Ville d’art et d’histoire. 
▶ Dimanche à 10h30, rendez-vous 
devant le cèdre du jardin du musée 
des Beaux-Arts (durée 1h30)

sur Les pAs De BALzAC
     02 47 21 61 88
Né à Tours le 20 mai 1799, Honoré 
de Balzac conserve toute sa vie une 
affection réelle pour sa ville natale. 
Ce parcours met en perspective 
l’architecture de la ville dans l’œuvre 
de Balzac. Par un guide-conférencier 
Ville d’art et d’histoire.
▶ Samedi à 10h30, rendez-vous à 
l'Office de Tourisme de Tours (durée 
2h)

pArcours
guIdés

1 stèle d'Honoré 
de Balzac

2 visite de Tours 
à la renaissance

3 La Gentiana

4 visite sur les 
pas des soyeux 
de Tours

Accompagnateurs sur le circuit

1 2 3 4
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sur Les TrACes De LA sHoAH À 
Tours
   06 89 96 37 15 – 06 30 52 66 23  
arehsval2@gmail.com
Proposée par l ’Association de 
Recherches et d’Études Historiques 
sur la Shoah en Val de Loire, cette 
promenade dans les rues de Tours 
vous amène sur les pas de la 
communauté juive de Tours entre 
1940 et l’été 1944.
▶ Dimanche à 10h30 et 15h, rendez-
vous école Mirabeau, rue François-
Clouet (durée 2h).
Fin de parcours à la synagogue. 
Réservation préalable conseillée

resTAurAnT CHArLes BArrIer
101 avenue de la Tranchée
     02 47 54 20 39
En 1945, Charles Barrier s’installe 
à Tours au restaurant Le nègre. 
L'obtention d’étoiles par le guide 
Michelin a donné au lieu une 
renommée internationale. Après 
cinquante ans passés derrière les 
fourneaux, Charles Barrier transmet 
en 1996 le flambeau à Hervé Lussault, 
chef talentueux formé par quelques 
grands chefs étoilés.
▶ Visites libres, samedi de 10h à 18h
▶ Dégustations de pièces salées ou 
sucrées, samedi de 10h à 18h

gAstronomIe
À proXImIté 
de tours
CenTre De proDuCTIon Du BoIs 
Des HâTes
Rue de la Bellerie à Chambray-lès-Tours
     02 47 21 62 49
Le Centre de Production Horticole de la 
Ville de Tours est dédié à la culture des 
plantes qui embellissent la ville et les 
trottoirs à travers l’opération À Fleur de 
Trottoir.
Assistez également à des ateliers, 
admirez des collections de plantes et 
glanez des conseils de jardinage auprès 
de professionnels.
▶ Samedi et dimanche de 11h à 17h

2

wc

wc

1

Pour quoi votre ville est-elle connue ? Qu’est-ce qui la rend unique selon vous ? 
Qu’est-ce que cela veut dire « Tours » ?  

Que voudriez-vous transmettre aux générations futures ?
Part-Her est un projet participatif européen qui donne la parole aux citoyens en 

Ces patrimoines façonnent le caractère de votre ville, que ce soit à travers une 
tradition populaire, un lieu emblématique, un savoir-faire local, une expression 

typique ou encore une spécialité culinaire.
Ces éléments visibles ou invisibles (matériels ou immatériels) qui forgent

transmis par ses habitants.
Votre mission, si vous l’acceptez, sera de participer à ce recensement !
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À VOTRE 
TOUR

DE PARLER 
DE TOURS

leur permettant d’identifier les patrimoines représentatifs de leur ville.

l’identité culturelle des Tourangeaux doivent être identifiés, valorisés, protégés et

En quoi votre ville est-elle connue ? 
Qu’est-ce qui la rend unique selon vous ?

Qu’est-ce que cela veut dire « d'être de Tours » ?
Que voudriez-vous transmettre aux 

générations futures ?

Part-Her est un projet participatif européen qui 
donne la parole aux citoyens en

leur permettant d’identifier les patrimoines 
représentatifs de leur ville.

Ces patrimoines façonnent le caractère de 
votre ville, que ce soit à travers une

tradition populaire, un lieu emblématique, un 
savoir-faire local, une expression

typique ou encore une spécialité culinaire.
Ces éléments visibles ou invisibles (matériels 

ou immatériels) qui forgent
l’identité culturelle des Tourangeaux doivent 

être identifiés, valorisés, protégés et
transmis par ses habitants.

Les tourangeaux et tourangelles seront 
associés à ce travail de recensement au travers 
d'ateliers organisés au sein des associations, 

résidences seniors et accueils loisirs.

1 restaurant 
Charles Barrier

2 Centre de 
production du 
bois des Hâtes

1
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 1 Tour Charlemagne 

 2 Ancienne abbaye de Marmoutier

 3 Basilique Saint-Martin 

 4 Cathédrale Saint-Gatien  

 5 Chapelle du Petit-Saint- Martin 

 6 Chapelle Saint-Libert 

 7 Cloître de la Psalette

 8 Église Notre-Dame-La-Riche 

 9 Église Saint-Grégoire-des-Minimes 

 10 Église Saint-Julien

 11Église Saint-Pierre-Ville 

 12 Église Saint-Symphorien

 13 Église Sainte-Radegonde 

 14 Maison diocésaine « Le Carmel »

 15 Petite Bourdaisière - Musée Marie  

       Guyart de l’Incarnation

 16 Temple protestant

 17 Arcades Institute 

 18 Archives départementales  

       d’Indre-et-Loire

 19 Archives municipales

 20 Artothèque de Touraine  

 21 Atelier de la Salamandre 

 22 Bibliothèque de la SAT

 23 Bibliothèque d’histoire de la  

      Touraine

 24 Bibliothèque municipale 

 25 ccc od

 26 Centre d’Exploitation et de  

      Maintenance du tramway - Fil Bleu

 27 Cinémas Studio

 28 Grand Théâtre

 29 Hôtel de ville

 30 Jardin botanique

 31 Lycée Descartes

 32 Musée de la Typographie 

 33 Octrois, pôle d’art contemporain

 34 Préfecture d’Indre-et-Loire

 35 Théâtre Olympia

 36 Bibliothèque Universitaire de  Grandmont 

 37 Bibliothèque Universitaire des Tanneurs

 38 CESR

 39 Musée des Beaux-Arts

 40 Musée du Compagnonnage

 41 Muséum d’Histoire Naturelle

 42 Château de Tours

 43 Logis des Gouverneurs - Exposition

      permanente : l’évolution urbaine  de Tours

 44 Étoile Bleue 

 45 Hôtel du Grand Commandement 

 46 Le quartier de la cathédrale

 47 Sur les pas de Balzac

 48 Tours à la Renaissance

 49 La Gentiana : les Decorges et 

      l’art des jardins

 50 La Seconde Guerre mondiale à Tours

 51 Quartier Lamartine-Courteline

 52 Sur les pas des soyeux de Tours

 53 Sur les traces de la Shoah à Tours

 54 Restaurant Charles Barrier

 55 Centre de production 

      du bois des Hâtes

pLAn de sItuAtIon



«  tours (...), cette vILLe est rIeuse, 
Amoureuse, frAîche, fLeurIe, 
pArfumée mIeuX Que toutes Les 
Autres vILLes du monde. »

Honoré de Balzac

Tours appartient au réseau 
national des Villes et Pays d'art 
et d'histoire. Le Ministère de la 
culture, direction générale des 
patrimoines, attribue le label 
Villes et Pays d'art et d'histoire 
aux collectivités locales qui 
animent leur patrimoine. 
Il garantit la compétence des 
guides-conférenciers, celle des 
animateurs de l'architecture 
et du patrimoine, ainsi que 
la qualité des ations menées. 
Des vestiges archéologiques à 
l'architecture du XXIe siècle, les 
Villes et Pays mettent en scène 
le patrimoine dans toute sa 
diversité. Aujourd'hui un réseau 
de 196 Villes et Pays d'art et 
d'histoire vous offre son savoir-
faire sur toute la France.

À proximité :
Bourges,Chinon, Loches, 
Vendôme, Blois, Orléans, les 
Pays Loire Touraine, Loire Val 
d'Aubois, de la Vallé du Cher et 
du Romorantinais bénéficient 
du label Villes et Pays d'art et 
d'histoire.

Laissez-vous conter Tours, Ville 
d'art et d'histoire en compagnie 
d'un guide conférencier agrée. 
Le guide vous accueille. Il 
connait toutes les facettes de 
Tours et vous donne des clés 
de lecture pour comprendre le 
développement de la ville au 
fil de ses sites, monuments et 
quartiers. Le guide est à votre 
écoute.
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