
1. TOUR CHARLEMAGNE
Place de Châteauneuf  02 47 21 61 88
animation-patrimoine@ville-tours.fr
- Visites guidées, samedi et dimanche à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h (50 
min). Attention : 258 marches. Réservation obligatoire sur www.tours.fr 
rubrique animations du patrimoine

2.  ANCIENNE ABBAYE DE MARMOUTIER - 
SITE ARCHÉOLOGIQUE
Portail Sainte-Radegonde - 60 rue Saint-Gatien 02 47 21 61 88
- Visites libres (sans réservation), samedi et dimanche de 15h à 18h. 
Dernière entrée sur site à 17h30. Accueuil individualisé par un guide-
conférencier Ville d’art et d’histoire

3. BASILIQUE SAINT-MARTIN
Rue Descartes 02 47 05 63 87 
www.basiliquesaintmartin.fr
- Visites libres, samedi de 7h30 à 21h, dimanche de 7h30 à 19h
- Visites guidées (sans réservation) ‘‘Saint-Martin à Tours depuis 1650 
ans’’, samedi à 15h et dimanche à 17h (45 min)

4. CATHÉDRALE SAINT-GATIEN
Place de la Cathédrale / Rue Lavoisier 02 47 70 21 00 
www.paroisse-cathedrale-tours.fr
- Visites libres, samedi de 8h30 à 19h, dimanche de 13h à 18h
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Toutes les manifestations sont gratuites, sauf mention contraire. 
Toutes ces animations peuvent être adaptées selon le contexte sanitaire.
Renseignements et conditions d’accès auprès des établisse-
ments ou organismes.

6. CHAPELLE SAINT-LIBERT
37 avenue André Malraux 06 07 27 35 01 sat.tours@orange.fr
www.societearcheotouraine.eu
- Visites libres, visites guidées par les membres de la SAT (30 min), vente 
des publications de la SAT, samedi et dimanche de 10h à 18h30
- Exposition ‘‘En flânant dans le Tours d’hier et d’aujourd’hui’’. 
Découverte du Vieux-Tours grâce aux dessins inédits de P. Malécot et 
diverses photographies, samedi et dimanche de 10h à 18h30. Exposition 
jusqu’au 26 septembre

7. CHAPELLE SAINT-MARTIN 
57 rue de la Chapelle 02 47 54 46 19 
- Visites libres , samedi et dimanche de 9h à 18h
 

8. CLOÎTRE DE LA PSALETTE
Accès par le bas-côté nord de la cathédrale Saint-Gatien 
02 47 47 05 19
www.cloitre-de-la-psalette.fr
- 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 et 16h30, rendez-vous galerie ouest 
(45 min)
- Exposition ‘‘Portraits de monuments, la mission héliographique de 
1851’’ ;  consacrée à cette mission qui lance à l’été 1851 cinq photographes 
sur les routes de France pour immortaliser les monuments en péril.
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, dimanche de 14h à 17h30

9. ÉGLISE NOTRE-DAME-LA-RICHE
15 rue Georges Courteline 02 47 38 60 93 ndlrscome@gmail.com
- Visites libres, samedi et dimanche de 8h à 19h
- Visites guidées ‘‘Histoire de l’église Notre-Dame-la-Riche’’, samedi à 10h 
et 15h, dimanche à 15h

10. ÉGLISE SAINT-GRÉGOIRE-DES-MINIMES
3 bis rue de la Préfecture
- Visites libres (excepté dans le choeur et pendant les offices), samedi de 
13h30 à 17h30, dimanche de 9h à 10h30 et de 14h à 17h30
- Visites guidées ‘‘L’histoire de l’église Saint-Grégoire-des-Minimes’’, 
samedi et dimanche à 14h, 15h et 16h (30 min) 
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18. ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
D’INDRE-ET-LOIRE
6 rue des Ursulines 02 47 60 88 88  
www.archives.touraine.fr
- Entrée libre,  exposition ‘‘Des artistes engagés dans la commune de 
Paris (1871)’’. Consacrée aux artistes qui ont voulu promouvoir une 
culture démocratique et d’avant-garde. Samedi et dimanche de 10h à 
18h
- Visites guidées, samedi et dimanche à 10h30, 11h30, 14h, 15h, et 16h 
(1h). Réservation obligatoire par le formulaire de contact via 
https://archives.touraine.fr/page/contactez-nous

19.  ARTOTHÈQUE DE TOURAINE
16 bis jardin François 1er  06 17 16 10 76
-  Visites  libres, samedi et dimanche de 14h30 à 18h30 

20.  ATELIER DE CÉRAMIQUE
37 quai Paul Bert 06 47 02 82 71 
- Visites libres, exposition d’artisanat d’art de six créatrices tourangelles 
‘‘Les signatures du quai Paul Bert’’, samedi et dimanche de 10h à 19h, 
dimanche de 14h 30à 18h30

21.  ATELIER DE LA SALAMANDRE
21 rue Lavoisier 09 81 30 94 55
- Visites libres, visites guidées de l’atelier à la demande (15 à 30 min), 
présentation des métiers de scultpteur sur pierre, de peintre enlumineur 
et de confection de costumes historiques (recherche et création), samedi 
de 14h à 18h30, dimanche de 14h à 18h

22.  BIBLIOTHÈQUE DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE 
TOURAINE
Logis des gouverneurs - 25 avenue André Malraux sat.tours@orange.fr
- Visites libres, présentation de la bibliothèque et des publications de 
la Société, vente, déstockage des publications et brocante de livres 
d’histoire, mini-exposition ‘‘Gustave Flaubert à Tours’’, consacrée au 
parcours du jeune écrivain lors de son voyage en Touraine, samedi et 
dimanche de 10h à 18h

12. ÉGLISE SAINT-PIERRE-VILLE
À l’angle des rues Avisseau, Blanqui et René de Prie
02 47 70 21 00
- Visites libres, ventes de cartes en relation avec le centre Marie de 
l’Incarnation, samedi de 16h à 18h, dimanche de 15h à 17h

13. ÉGLISE SAINTE-RADEGONDE
Rue Saint-Gatien
- Visites libres, exposition d’objets symboliques et artisanaux dédiés à 
Saint-Martin par l’artiste  Isabelle Pontani, réalisés à l’occasion du 1700e 

anniversaire de saint Martin, samedi et dimanche de 10h30 à 18h

14. ÉGLISE SAINT-SYMPHORIEN
Place Paul Bert
- Visites libres, samedi de 10h30 à 18h, dimanche de 14h à 18h

15. MAISON DIOCÉSAINE «LE CARMEL»
13 rue des Ursulines 02 47 31 14 40
- Visites libres (chapelle, cloître, lavoir et jardin), samedi et dimanche de 
14h30 à 17h30
- Visites guidées ‘‘Le Carmel d’hier et de la maison diocésaine 
d’aujourd’hui’’, samedi et dimanche à 15h, rendez-vous à l’accueil  (45 
min) 

5. CHAPELLE DU PETIT-SAINT-MARTIN 
22 rue du Petit-Saint-Martin 02 46 67 39 65
www.esad-talm.fr
- Visites guidées, samedi à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h (1h). Inscription 
obligatoire au 02 46 67 39 71

16. PETITE BOURDAISIÈRE
MUSÉE MARIE GUYART DE L’INCARNATION
2 rue du Petit-Pré 02 47 20 01 68
- Visites libres, projection du film ‘‘La vie tourangelle et canadienne de 
Marie Guyart de l’Incarnation’’ (10 min), samedi et dimanche de 14h à 
18h
- Animations jeune public ‘‘Découverte du musée Marie de l’Incarnation’’, 
guide ludique pour découvrir le musée, vidéo (10 min) et quizz 
informatique , samedi et dimanche de 14h à 18h 

17. TEMPLE PROTESTANT
32 rue de la Préfecture
- Visites libres, expositions dédiées à l’histoire de l’édifice, au 
protestantisme et à l’histoire du protestantisme en Touraine, samedi et 
dimanche de 13h à 18h
- Animation ‘‘Présentation et audition de l’orgue Rémy Malher’’. Un 
organiste présente l’instrument, son fonctionnement puis interprète 
quelques pièces, samedi et dimanche à 17h (1h)

11. ÉGLISE SAINT-JULIEN
Rue Colbert 
- Visites libres, samedi de 10h30 à 18h,  dimanche de 10h à 12h et de 
14h30 à 18h
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30. HÔTEL GOUÏN
25 rue du Commerce 02 47 05 23 04
www.hotelgouin.fr
- Exposition « Odyssée 21 – Galettes d’artistes » initiée par l’association 
Altruistic Odyssey France-Népal, œuvres d’art d’artistes de renom, 
vendues au profit du village népalais de Karanga, samedi et dimanche 
de 11h à 18h

31. JARDIN BOTANIQUE DE TOURS
35 boulevard Tonnellé 06 73 77 73 59
- Visites libres du jardin, samedi et dimanche de 7h45 à 19h30
- Exposition ‘‘La vigne portrait d’une jolie liane’’. Découverte de la vigne 
et des multiples facettes de cette liane aux origines anciennes, samedi et 
dimanche de 14h à 17h
- Animation jeune public ‘‘La vigne portrait d’une jolie liane’’. Livret 
découverte de l’exposition pour les 7-12 ans, samedi et dimanche de 14h 
à 17h

32. JARDIN DES PRÉBENDES D’OÉ
Rue Roger Salengro  06 73 77 73 59
- Visites libres du jardin, exposition en plein air ‘‘Le Jardin des Prébendes 
d’Oé, un patrimoine vivant à transmettre aux générations futures’’. 
Consacrée à l’histoire du jardin au travers d’anciennes cartes postales 
et des projets de restauration nécessaires à sa préservation, samedi et 
dimanche de 7h45 à 19h30

33. LE LOGIS - CENTRE D’INTERPRÉTATION DE 
L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE - PRÉFIGURATION
Hôtel des Ducs de Touraine, 15 place Châteauneuf  02 47 21 61 88  
- Visites libres, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 

34. LES BUREAUX D’OCTROIS
Place Choiseul  06 72 53 71 34
- Visites libres, exposition des œuvres de Nicolas Floc’h,  Sammy  Engramer 
et de l’artiste en résidence à Mode d’emploi, samedi et dimanche de 15h 
à 19h

35. LYCÉE DESCARTES
10 rue des Minimes 02 47 31 01 01  www.lyc-descartes.fr
- 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, rendez-vous 3 rue de la Préfecture, devant la grille 
du lycée (30 min)

 
36. MUSÉE DE LA TYPOGRAPHIE
13 rue Albert Thomas 02 47 38 93 25 
- Visites libres, visites guidées (1h) et animations ‘‘Démonstration de 
presse typographique et fabrication de papier’’, samedi et dimanche de 
9h à 12h et de 14h à 18h 

37. PALAIS DE JUSTICE
2 place Jean Jaurès
- Visites libres de trois salles d’audiences et de la salle des pas perdus, 
samedi de 10h à 12h30, dimanche de 14h à 16h

38. UNIVERSITÉ DE TOURS - SITE DES TANNEURS
BU  LETTRES, ARTS ET SCIENCES HUMAINES
5 rue des Tanneurs 02 47 36 66 41
- Visites libres, visites guidées «Présentation des fonds patrimoniaux de 
la BU Lettres, Arts et Sciences humaines», exposition des fonds anciens 
de la BU notamment le fonds du grammairien Ferdinand Brunot (1860-
1938), samedi de 9h à 17h

PASSERELLE DE LA FACULTÉ DES TANNEURS
3 rue des Tanneurs
- Exposition ‘‘Illustres Inconnues’’. Illustrés par Audrey Silva, douze 
portraits grands formats nous invite à découvrir des femmes de Touraine, 
illustres mais méconnues. Par cette exposition, Osez le féminisme 37! 
souhaite donner des modèles pour une histoire plus représentative de 
notre héritage culturel, de notre matrimoine. Samedi et dimanche, toute 
la journée. Exposition jusqu’au 25 septembre

39. UNIVERSITÉ DE TOURS - CENTRE D’ÉTUDES
SUPÈRIEURES DE LA RENAISSANCE (CESR)
59 rue Néricault-Destouches  02 47 36 77 61 
www.cesr.univ-tours.fr
- Visites libres, samedi de 10h à 17h
- Visites guidées ‘‘Découverte du Centre d’études supérieures de la 
Renaissance’’, samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h (30 min). Inscription 
sur place le jour même
- Atelier ‘‘Livres anciens’’. Trois historiens du livre présenteront une 
sélection de documents rares. Jauge limitée. Samedi à 10h (2h) 
- Atelier ‘‘Plain-Chant’’. Histoire du plain-chant liturgique latin ou chant 
grégorien grâce à des projections de documents d’époque et d’exemples 
musicaux par Daniel Saulnier, musicologue. Jauge limitée. Samedi à 14h 
(2h)

26.  CENTRE D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE DU 
TRAMWAY - FIL BLEU
2 rue Daniel Mayer 02 47 66 70 70 
- Visites guidées ‘‘Au cœur du réseau Fil Bleu : le centre d’exploitation et 
de maintenance du tramway’’, samedi et dimanche de 10h à 17h (1h). 
Inscription obligatoire par téléphone uniquement

27.  CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE TOURS -
THÉÂTRE OLYMPIA
7 rue de Lucé 02 47 64 50 50 
- Visites croisées Théâtre Olympia / Opéra de Tours ‘‘Patrimoine d’hier et 
d’aujourd’hui’’, samedi à 9h30 et 11h15, le rendez-vous sera précisé lors 
de votre inscription (1h30). À partir de 5 ans. Inscription obligatoire par 
mail antoineproust@cdntours.fr à partir du 1er septembre. Pour de meil-
leures conditions d’accueil, merci d’indiquer lors de l’inscription si vous 
êtes porteur d’un handicap

28. GRAND THÉÂTRE
34 rue de la Scellerie 02 47 60 20 00 
www.operadetours.fr
- Visites libres (côté public), samedi de 14h à 18h     
- Visites guidées ‘‘Patrimoine (extérieur et parties publiques)’’ par un 
guide-conférencier Ville d’art et d’histoire, samedi à 9h30, 10h15, 11h et 
11h45, rendez-vous Opéra de Tours (30 min). Inscription obligatoire par 
téléphone à partir du 1er septembre
- Visites guidée ‘‘Opéra secret (coulisse et techniques…)’’, samedi 9h, 10h, 
11h et 12h, rendez-vous Opéra de Tours (1h). Inscription obligatoire par 
téléphone à partir du 1er septembre
- Visites croisées Opéra de Tours / Théâtre Olympia ‘‘Patrimoine d’hier 
et d’aujourd’hui’’, samedi à 9h30 et 11h15, le rendez-vous sera précisé 
lors de votre inscription (1h30). À partir de 5 ans. Inscription obligatoire 
par mail antoineproust@cdntours.fr à partir du 1er septembre. Pour de 
meilleures conditions d’accueil, merci d’indiquer lors de l’inscription si 
vous êtes porteur d’un handicap
-  Répétition publique ‘‘Djamileh – La princesse Jaune’’, samedi de 14h 
à 18h

29. HÔTEL DE VILLE
Place Jean Jaurès 02 47 21 61 88  
animation-patrimoine@ville-tours.fr
- 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 (incluant la salle du conseil municipal) par un guide 
conférencier Ville d’art et d’histoire, dimanche à 10h et 11h (1h).
Réservation obligatoire avant le vendredi 17 septembre à 12h
Réservation obligatoire sur www.tours.fr rubrique animations du 
patrimoine.

 

Musées de la ville de tours

40. MUSÉE DES BEAUX-ARTS
18 place François-Sicard  02 47 05 68 73   www.mba.tours.fr
- Visites libres, samedi et dimanche de 9h à 12h45 et de 14h à 18h
- Parcours en autonomie grâce aux cartels ‘‘défi’’. Adapté aux familles, ils 
facilitent l’accès à l’exposition Debré, saurez-vous les relever ! 
- Parcours en autonomie ‘‘Petit meurtre et monstre sacré’’. À partir de 12 
ans, partez à la recherche du meurtrier !
- Visites-flash ‘‘Femmes Puissantes’’, samedi et dimanche de 9h30 à 12h 
et de 14h à 17h. Plusieurs points de départ indiqués à l’accueil et dans 
les salles (15 à 20 min)
- Spectacle ‘‘Danse’’. Les bulles chorégraphiées de la Cie de Nawel Oulad 
sublimeront à la fois les collections, les espaces du musée et apporteront 
un autre regard sur la danse contemporaine, samedi et dimanche en 
alternance avec les visites-flash
- Animation ‘‘A.A.A (Atelier.Accessible.Adapté)’’ pour le public en situation 
de handicap. Atelier inclusif pour copier ou réinterpréter les portraits 
de 3 danseuses du XVIIIe siècle (pastel sur kraft), samedi et dimanche à 
14h30, 15h30 et 16h30. Nombre de places limité, renseignements : 
m.arnold@ville-tours.fr
- Animation ‘‘L’Atelier Partagé’’. Les familles sont invitées dans les 
ateliers pour copier ou revisiter des peintures en lien avec les ‘‘bulles’’ 
chorégraphiées et les portraits de danseuses du salon Foulon de Vaulx 
(pastel sur kraft). Nombre de places limité, contremarques à récupérer à 
l’accueil. Samedi et dimanche à 14h30 15h30 et 16h30

41. MUSÉE DU COMPAGNONNAGE
8 rue Nationale - accès par le parvis de l’église Saint-Julien
02 47 21 62 20 www.museecompagnonnage.fr
- Visites libres, exposition ‘‘Le Compagnon et son chef-d’oeuvre au 21e 

siècle’’, samedi et dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
- Visites guidées ‘‘Présentation de 10 chefs-d’œuvre majeurs’’, 
dimanche à 10h30, départ dans la 1ère salle du musée (environ 1h30)
- Démonstrations de compagnons. Ils répondront également à vos 
questions sur leur métier, le compagnonnage ou les parcours proposés 
aux jeunes, samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

42. MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE DE TOURS
3 rue du Président Merville   02 47 21 68 08  www.museum.tours.fr
- Visites libres, exposition ‘‘Araignées’’, samedi et dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 18h

43. CHÂTEAU DE TOURS
25 avenue André Malraux  02 47 21 61 95  www.chateau.tours.fr
- Visites libres des expositions temporaires ‘‘Studio Zgorecki’’  
(en partenariat avec le Jeu de paume), ‘‘Boolean Operations’’ de Xavier 
Chanioux et ‘‘Regards de Loire’’, samedi et dimanche de 9h à 12h et de 
14h à 18h
- Visite guidée de l’exposition ‘‘Studio Zgorecki’’, samedi et dimanche à 
11h, 15h et 16h30 (1h) 

44. LOGIS DES GOUVERNEURS - EXPOSITION PERMANENTE  
L’ÉVOLUTION URBAINE DE TOURS 
25 avenue André Malraux - Logis des Gouverneurs   02 47 21 61 95
- Visites libres, samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h

45. RESTAURANT CHARLES BARRIER
101 avenue de la Tranchée  02 47 54 20 39   www.charles-barrier.fr
- Visites libres, dégustation de boissons suivie d’une visite des lieux 
(selon disponibilité des produits), samedi de 11h à 15h

46. VILLA RABELAIS
116 boulevard Béranger  02 47 05 90 30   www.iehca.eu
- Visites libres, exposition ‘‘Le Temps d’un café’’. Exposition trans-média, 
tout public, sur les thèmes de l’agriculture urbaine, la responsabilité 
sociétale des chefs, le garum, animation ‘‘Patri’miam’’ : jeu de l’oie géant, 
tout public, incarne un super-héros et relève des défis sur le thème des 
spécialités culinaires de la région Centre-Val de Loire, samedi de 10h30 
à 13h et de 14h à 18h30

47. VILLAGE MARCHÉ DE CONVERGENCES BIO
Quai de Loire entre la guinguette et le pont Wilson 
- Village marché de paysans, animation pédagogique et ludique sur le 
thème du Patrimoine alimentaire de notre Touraine, animation jeune 
public ‘‘L’Alimentation en Touraine : notre patrimoine à tous’’ (se 
renseigner sur place), dimanche de 11h à 18h

48. ÉTOILE BLEUE
15 rue du Champ-de-Mars   www.jcetours.org
- Visites guidées ‘‘L’histoire de la dernière maison close de Tours’’, 
samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h (15 min)

52. CIRCUIT À VÉLO : TOURS ET LA GUERRE DE 1870-1871
02 47 21 61 81 
Dimanche à 14h30, rendez-vous au jardin du musée des Beaux-Arts (2h). 
Circuit guidé par J-L Porhel. Parcours sans difficulté. Apportez vos vélos. 
Inscription obligatoire

53. LA SECONDE GUERRE MONDIALE À TRAVERS TOURS
Dimanche à 14h30, rendez-vous place de la Résistance (2h30). Fin du 
parcours à l’hôtel de ville. Brochures distribuées gratuitement expliquant 
les 10 points du circuit.

54. LES TOURANGEAUX ILLUSTRES : JEANNE D’ARC
 02 47 21 61 88   animation-patrimoine@ville-tours.fr
Pour aller lever le siège d’Orléans, Jeanne d’Arc passe à Tours où elle 
reçoit son étendard et son armure. Depuis, sa mémoire perdure dans la 
ville. 
- Visite guidée par un guide-conférencier Ville d’art et d’histoire, samedi 
à 10h30, rendez-vous parvis de la cathédrale Saint-Gatien (1h30) Réser-
vation obligatoire sur www.tours.fr rubrique animations du patrimoine

55. LES TOURANGEAUX ILLUSTRES : KATHERINE 
BRIÇONNET, UNE FEMME DE LA RENAISSANCE
 02 47 21 61 88   animation-patrimoine@ville-tours.fr
Issue d’une grande famille tourangelle, elle vécut lors d’une période 
foisonnante où la ville de Tours connaît son âge d’or. Découvrez 
l’environnement et la vie de cette femme remarquable. 
- Visite guidée par un guide-conférencier Ville d’art et d’histoire, dimanche 
à 10h30 et 14h, rendez-vous au 39 rue Colbert (1h30). Réservation 
obligatoire www.tours.fr rubrique animations du patrimoine
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49. HÔTEL DU GRAND COMMANDEMENT
12 bis rue des Minimes 02 47 77 22 21
- Visites libres, samedi et dimanche de 14h à 18h30
- Animation par Touraine 44 pour plonger dans la Libération avec du 
matériel et des  reconstitutions originales, samedi 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

50. HÔTEL MAME
19 rue Emile Zola
- Visites libres, visites guidées ‘‘Histoire du bâtiment – saga de la famille 
Mame ‘‘ (30 à 45 min), samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
- Possibilité de visites pour les scolaires ‘‘l’Hôtel Mame – la famille 
Mame’’, vendredi 17 septembre

51. HÔTEL PIERRE DU PUY 
16 rue Briçonnet 
- Visites libres samedi de 9h à 19h, dimanche de 13h à 19h.  
- Visites guidées par un guide-conférencier Ville d’art et d’histoire,  
dimanche de 14h à 18h. Accès limité à 15 personnes maximum en 
simultané, présence de personnel pour l’accueil et l’orientation.

PROJET EUROPÉEN PART HER
Contributions citoyennes à l’identification du patrimoine européen
Le conseil municipal des jeunes donne la parole aux citoyens pour 
contribuer à identifier les patrimoines représentatifs de la ville de Tours. 
Samedi de 14h à 18h au musée du Compagnonnage et à la Guinguette de 
Tours sur Loire.

56. SUR LES PAS DES SOYEUX 
tourscitedelasoie@gmail.com  www.tourscitedelasoie.fr
Samedi de 14h à 17h, dimanche de 14h à 16h, rendez-vous à l’angle de 
la rue Constantine et de la rue de Maillé (1h). Fin de parcours chapelle 
Sainte-Anne, square Roze. Inscription obligatoire, à partir du 1er 
septembre

57. SUR LES TRACES DE LA SHOAH À TOURS
06 89 96 37 15 – 06 30 52 66 23  arehsval2@gmail.com
Dimanche à 10h30 et 15h, rendez-vous devant l’école Mirabeau, rue 
François-Clouet (2h). Fin de parcours à la synagogue. Réservation 
préalable conseillée

60. CITÉ-JARDIN DU GÉNÉRAL-RENAULT
02 47 21 61 88  animation-patrimoine@ville-tours.fr
La cité-jardin du Général-Renault regroupe 74 logements dont 
l’esthétique rappelle le modèle anglais en jouant sur le contraste des 
matériaux et des couleurs. Dimanche de 16h30 à 18h, accueil en continu 
par un guide-conférencier Ville d’art et d’histoire, rendez-vous sur la 
place Albert Letellier

61. BEAUJARDIN 
02 47 21 61 88  animation-patrimoine@ville-tours.fr
Au  XIXe, Tours amorce une expansion vers le sud qui se confirme au XXe 
avec le développement de Beaujardin, un quartier à l’atmosphère de 
village.
- Visite guidée par un guide-conférencier Ville d’art et d’histoire, samedi à 
14h30, rendez-vous place Raspail, au pied de la statue (1h30).  Réservation 
obligatoire sur www.tours.fr rubrique animations du patrimoine

62. COURTELINE-LAMARTINE
02 47 21 61 88  animation-patrimoine@ville-tours.fr
- Déambulation, dans la continuité des Inattendus, ‘‘Une promenade 
entre nous’’. Dans un espace entre deux, pour s’interroger, s’interpeler, 
s’isoler ensemble. Qu’est ce qui fait notre nous ? Qu’est ce qui crée 
cet ‘‘entre’’ qui nous rapproche, nous lie ? Sommes-nous ensemble 
? Samedi  à 11h et 16h, rendez-vous devant l’entrée de l’église Notre-
Dame-La-Riche (50 min). Réservation obligatoire sur www.tours.fr 
rubrique animations du patrimoine.

63. LE SANITAS : VISITE GUIDÉE
02 47 21 61 88   animation-patrimoine@ville-tours.fr 
Dans la seconde moitié du XXe siècle, Tours est marquée par la 
multiplication des grands chantiers urbains qui répondent à un besoin 
croissant de logements. 
- Visite guidée par un guide conférencier Ville d’art et d’histoire, samedi 
à 17h, rendez-vous devant le palais des sport (1h30). Réservation 
obligatoire sur www.tours.fr rubrique animations du patrimoine

INSIDE OUT - EXPOSITION MONUMENTALE : ‘‘SOURIEZ, VOUS ÊTES 
AU SANITAS’’
07 83 71 64 76  - espacepasserelles.org - insideoutproject.net 
Initié par l’artiste JR, le projet Inside Out a déjà été développé dans plus 
de 138 pays, invitant les populations locales à participer à des œuvres 
photographiques collectives, éphémères et uniques.
Cette exposition en plein air est l’aboutissement d’un projet 
photographique initié en juin et juillet avec les habitants du quartier. 
Samedi et dimanche, toute la journée. Exposition jusqu’au 2 octobre

64. LA TRANCHÉE - ANCIEN HÔTEL DE VILLE
Place de la Tranchée
02 47 21 61 88 
Exposition monumentale permanente en co-construction, la Maison 
d’en-haut de la Tranchée. Les Chantiers de la Création sont un mouvement 
d’artistes et d’auteurs tourangeaux qui a pris son essor en mai 2020. 
L’exposition sur l’esplanade de l’ancienne mairie de Saint-Symphorien, 
redonne à la place de la Tranchée de nouvelles perspectives. Chaque 
samedi, artistes, plasticiens, musiciens, habitants se retrouvent pour 
créer une œuvre monumentale collective et citoyenne inédite. 
- Exposition en plein air, samedi et dimanche, toute la journée
- Ateliers, échanges avec les artistes, samedi

65. CHÂTEAU DU PLESSIS-LÈS-TOURS
Rue du Plessis 37520 La Riche  02 47 38 29 29
- Visites libres, samedi et dimanche de 14h à 19h
- Visites guidées ‘‘Mémoires perdues du château du Plessis’’, samedi et 
dimanche à 15h et 18h, rendez-vous à la fontaine de François de Paule 
(1h)
- Animation ‘‘Parcours imaginaire : Spectres et apparitions du Plessis’’. 
Le projet ‘‘C’est mon patrimoine !’’ a réuni plus de soixante stagiaires 
petits et grands qui ont exploré le site puis créé les ‘‘spectres’’ du Plessis 
à travers des ateliers artistiques. Ils constituent ce Parcours imaginaire. 
Samedi et dimanche de 14h à 19h
- Animation jeune public ‘‘Mise en voix théâtrale et musicale : Spectres 
et apparitions du Plessis’’. Issue des ateliers de C’est mon patrimoine ! 
cette mise en voix théâtrale redonne vie aux Spectres du Plessis. Samedi 
et dimanche à 16h30

66. CHÂTEAU D’AZAY-LE-FERRON
31/33 rue Hersent-Luzarche 36290 Azay-le-Ferron
02 54 39 20 06 chateauazayleferron@orange.fr
- Visite guidée du château, samedi et dimanche de 10h à 17h15
- Visites libres du parc et des jardins, exposition ‘‘Le Loup et le Cerf’’ dans 
le parc du Château.  Les sculptures métalliques animalières de Jérôme 
Garreau entrent en résonance avec la nature. Samedi et dimanche de 
10h à 18h
- Démonstration du sculpteur Jérôme Garreau, samedi et dimanche de 
10h à 17h30
Tarifs : 4 €, 2 € (6 à 17 ans). Le parc est gratuit ces 2 jours

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

RENDEZ-VOUS
tours
18 et 19
septembre 2021

24.  BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE TOURS -
BIBLIOTHÈQUE CENTRALE 
2 bis avenue André Malraux  02 47 05 47 33 
- Visites libres, samedi de 10h à 18h, dimanche de 14h30 à 18h
- Visites libres de l’auditorium, dimanche de 14h30 à 17h30, sans 
réservation préalable mais accès dans la limite des places disponibles
- Visites guidées ‘‘Visite historique et patrimoniale de la Bibliothèque 
centrale de Tours’’, samedi à 10h et 15h, rendez-vous à l’accueil de la 
bibliothèque (durée 1h15). Inscription préalable conseillée à l’accueil de 
la bibliothèque centrale ou au 02 47 05 47 33, à partir du 1er septembre

 

25.  CENTRE DE CRÉATION CONTEMPORAINE OLIVIER DE-
BRÉ - CCCOD
Jardin François Ier 02 47 66 50 00  reservation@cccod.fr 
www.cccod.fr
- Visites libres, samedi de 11h à 19h, dimanche de 11h à 18h
- Visites guidées ‘‘Tradition, mémoire et Histoire à l’aune de l’art 
contemporain’’, découverte des expositions ‘‘Hors-studio’’ et 
‘‘Christodoulos Panayiotou’’, samedi à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 
dimanche à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h, rendez-vous devant l’entrée 
principale (45 min)
- Animation ‘‘Focus sur Hors-Studio’’. Rencontre avec le duo de designers 
tourangelles, lancement de Precious Kitchen, atelier de pratique 
artistique (programme disponible sur www.cccod.fr)
- Animation jeune public ‘‘L’atelier Hors-Studio’’. Expérimentez en famille 
la production d’un biomatériau, samedi et dimanche à 14h, tarif : 7€, 4€ 
pour les moins de 18 ans, sur réservation : reservation@cccod.fr 

23.  BIBLIOTHÈQUE D’HISTOIRE DE LA TOURAINE -
EN COURS DE RESTAURATION
2 rue des Maures (à l’angle de l’avenue André Malraux) 06 07 27 35 01
- Visites libres, visites guidées de la future bibliothèque de la SAT avec 
présentation du futur aménagement ( 20 min), samedi et dimanche de 
10h à 18h 

Sauf visites guidées

Audio-guidage de l’entrée du jardin jusqu’à l’accueuil du musée

Cheminement adapté PMR pour accéder au site, 
mise à disposition d’un fauteuil roulant

Rampe d’accès et ascenseur

Sauf animations

«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 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 colléctivités 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 actions 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 202 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 
de Loire Touraine, Loire Val d’Aubois, de la Vallée 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 agréé.
Le guide vous accueuille. Il connaît 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.

Accès partiel par le porche ouest

Sauf visites guidées

Rdc et 2e étage uniquement

Uniquement le rez-de-chaussée et excepté l’un des quatre octrois

Sauf visites guidées

Site et animation adulte et jeune public

Site

Site et animation adulte
Site et démonstrations

Démonstrations

58. AUTOUR DU CHRIST-ROI : DES LIEUX DE MÉMOIRE POUR 
SAINT-SYMPHORIEN 
Samedi à 9h30 et 14h30, rendez-vous parvis de l’église du Christ-Roi 
(2h). Déambulation rue Pinguet-Guindon, collège et église du Christ-Roi, 
suivie d’une projection commentée d’un diaporama. 

59. CITÉ-JARDIN DES BORDS DE LOIRE
02 47 21 61 88 animation-patrimoine@ville-tours.fr
Dans les années 1920, Hector Caignart de Mailly dessine cette cité-
jardin. Mêlant habitat collectif et individuel, elle nous conte les reflexions 
sociétales et urbaines de l’époque. Dimanche de 14h30 à 16h, accueil en 
continu par un guide-conférencier Ville d’art et d’histoire, rendez-vous 
sur la place centrale de la cité des bords de Loire

Des accompagnateurs peuvent apporter une aide


