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De haut en bas
1
Huître de Charente-Maritime
2
Meulière francilienne
3
Plâtre parisien
4
Tuile provençale

Programme des
journées européennes
du patrimoine 2022
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 établissements ou organismes.

9. 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 « Histoire de l’église », samedi et dimanche à 14h, 15h
et 16h (30 min)
sauf visites guidées

10. ÉGLISE SAINT-JULIEN

Rue Colbert
- Visites libres, samedi de 10h à 18h, dimanche de 14h à 18h

Photographie
Design Graphique
Rimasùu Studio

nouveautés 2022
1. ANCIENNE ÉCOLE NORMALE DE TOURS EHPAD HENRY DUNANT

49

7 impasse de l’Ancienne-École-Normale 02 47 42 32 01
- Visites libres, samedi et dimanche de 10h à 17h
- Animation « L’école normale de son ouverture à nos jours ».
En collaboration avec les archives départementales, exposition visuelle
et sonore de la vie au sein de l’école par des témoignages d’anciens
étudiants et des illustrations, samedi et dimanche de 10h à 17h

11. ÉGLISE SAINT-PIERRE-VILLE
À l’angle des rues Avisseau et René-de-Prie
02 47 70 21 00
- Visites libres , samedi de 16h à 18h, dimanche de 15h à 17h
- Possibilité de voir la nouvelle statue de Marie de l’Incarnation sculptée
par Françoise Bissara Fréreau. En relation avec le Musée Marie de
l’Incarnation

12. ÉGLISE SAINTE-RADEGONDE
Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

2. CHAPELLE SAINT-LAZARE –
EHPAD KORIAN LES AMARANTES

www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine

42 rue Blaise-Pascal 02 47 70 38 38
- Visites libres, exposition « Histoire de la chapelle Saint-Lazare »,
samedi et dimanche de 10h à 17h30
- Visites guidées « Découverte de la chapelle Saint-Lazare – histoire d’une
léproserie », samedi et dimanche à 14h, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h,
rendez-vous à la chapelle (30 min)

38

sauf exposition
sauf visites guidées
sauf visites guidées et exposition
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Édifices Religieux
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3. TOUR CHARLEMAGNE

RETROUVEZ TOUTE L’INFORMATION SUR TOURS.FR

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 : 248 marches. Réservation obligatoire sur
www.tours.fr, rubrique animations du patrimoine
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4. ANCIENNE ABBAYE DE MARMOUTIER SITE ARCHÉOLOGIQUE
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Établissements publics et culturels
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Place Paul-Bert
- Visites libres, samedi et dimanche de 11h à 18h
- Visites et audition de l’orgue historique Debierre, samedi de 15h à 18h

Portail Sainte-Radegonde - 60 rue Saint-Gatien 02 47 21 61 88
animation-patrimoine@ville-tours.fr
- Visites libres (sans réservation), samedi et dimanche de 15h à 18h.
Dernière entrée sur site à 17h30. Accueil individualisé par un guideconférencier Ville d’art et d’histoire

13 rue des Ursulines 02 47 31 14 40
www.diocesedetours.catholique.fr/outils/lamaisondiocesaine
- Visites libres (chapelle, cloître, lavoir et jardin, un parcours fléché permet
d’y accéder), projection en continu d’une vidéo « Vie d’aujourd’hui dans
»,
un Carmel », dimanche de 13h30 à 18h
- Visites guidées « Le Carmel d’hier et la maison diocésaine d’aujourd’hui
dimanche à 14h, 15h30 et 17h, rendez-vous à l’accueil (1h)
sauf visites guidées

15. PETITE BOURDAISIÈRE
MUSÉE MARIE GUYART DE L’INCARNATION

2 rue du Petit-Pré 02 47 20 01 68
- Visites libres, exposition sur Marie Guyart, projection du film « Vie de
Marie Guyart : Tourangelle et missionnaire au Canada (1599-1672) » (10
min), animation jeune public (sur demande) : jeu avec le livret « Parcours
découverte », samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, dimanche de 14h à
18h

16. TEMPLE PROTESTANT

42 16
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13. ÉGLISE SAINT-SYMPHORIEN

14. MAISON DIOCÉSAINE «LE CARMEL»
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4
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Rue Saint-Gatien
- Visites libres, samedi et dimanche de 11h à 18h
- Ouverture des parties troglodytiques (accès par la sacristie), samedi et
dimanche de 15h à 18h

Musées de la Ville de Tours

27

5. BASILIQUE SAINT-MARTIN

Parvis Jean-Paul II - 7 rue Baleschoux 02 47 05 63 87
www.basiliquesaintmartin.fr
- Visites libres, samedi de 7h30 à 21h, dimanche de 7h30 à 19h
- Visites guidées « saint Martin en sa basilique », samedi à 15h et
dimanche à 17h, rendez-vous parvis Jean-Paul II (45 min)
- Concert d’orgue, dimanche à 18h

2 rue de la Préfecture
www.eglise-protestante-unie.fr/touraine-p50226
- Visites libres, exposition sur les Diaconesses, samedi et dimanche de
13h à 18h
- Animation « Présentation et audition de l’orgue Rémy Malher ».
Un organiste présente les caractéristiques de l’instrument, son
fonctionnement puis interprète plusieurs pièces, samedi et dimanche à
17h (1h)

sauf crypte

Gastronomie
Hôtels particuliers et demeures

39

Marine de Loire

2

6. CATHÉDRALE SAINT-GATIEN

Place de la Cathédrale / Rue Lavoisier
www.paroisse-cathedrale-tours.fr
- Visites libres, samedi de 9h à 12h, dimanche de 13h à 18h
accessible par une rampe d’accès

Parcours guidés
Sites municipaux extérieurs

47
52

Site inscrit ou classé monument historique
Architecture contemporaine remarquable
Accessibilité au PMR en fauteuil

7. CHAPELLE SAINT-LIBERT

37 avenue André-Malraux 02 47 64 41 57 sat.tours@orange.fr
www.societearcheotouraine.eu
- Visites libres, visites guidées en continu de la chapelle (30 min) et de
l’exposition, vente des publications de la SAT, samedi et dimanche de
10h à 18h30
- Exposition « Les faïences de Touraine ». Faïence populaire, artistique ou
touristique... Le coeur de la tradition potière bat autour de la chapelle
Saint-Libert : caillou de Tours, Avisseau & l’École de Tours, bleu de Tours...
présence d’un ascenseur

Accessibilité au PMR en fauteuil accompagnée

Accessibilité au PMR accompagnée
Accessibilité au public déficient visuel
Accessibilité au public déficient auditif
Accessibilité au public déficient intellectuel
51
31

Sanitaire accessible et aménagé
Jeune public

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)
uniquement le rdc, accès par plan incliné
livrets de visite en gros caractères et en braille sur demande
sauf visites guidées

établissements
publics et culturels
17. ARCADES INSTITUTE

8 place de la Monnaie-Tournois 02 47 66 25 65
- Visites guidées « Arcades Institute, un espace chargé d’histoire ». Daniel
Michenaud vous fera découvrir l’historique très documenté de cet
espace du Moyen Âge, samedi et dimanche de 9h à 13h (20 min).
Visites sans réservation

18. ARCHIVES DÉPARTEMENTALES D’INDRE-ET-LOIRE

6 rue des Ursulines 02 47 60 88 88
archives.touraine.fr
- 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 (1h). Réservation obligatoire par le
formulaire de contact via : archives.touraine.fr/page/contactez-nous
- Exposition « Le réemploi, une idée qui dure depuis très longtemps ».
Des fragments de manuscrits médiévaux ont été utilisés au XVIIIe siècle
sans tenir compte de ce qui se trouvait dessus. Redécouvrez de précieux
témoignages de l’art de l’enluminure et les techniques de conservation
et de restauration de ces documents qui constituent un patrimoine
durable.
sauf visites guidées

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
37 quai Paul-Bert 06 47 02 82 71
- Visites libres, animation Shape\*Mergeformat, samedi et dimanche de
10h à 19h

20. ATELIER DE LA SALAMANDRE

21 rue Lavoisier 09 81 30 94 55
e-shopdelasalamandre.com/apropos
- Visites libres, visites guidées de l’atelier à la demande (15 à 30 min) et
présentation des métiers de peintre enlumineur, de sculpteur sur pierre
et de confection de costumes historiques (recherche et création), samedi
de 14h à 18h30, dimanche de14h à 18h
sauf visites guidées

21. BIBLIOTHÈQUE D’HISTOIRE DE LA TOURAINE
(EN COURS DE RESTAURATION) FUTURE BIBLIOTHÈQUE DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE
DE TOURAINE
2 rue des Maures (à l’angle de l’avenue André-Malraux) 06 07 27 35 01
sat.tours@orange.fr www.societearcheotouraine.eu
- Visites libres, visites guidées de la future bibliothèque de la SAT
(30 min) avec présentation des différents espaces après 16 mois de
travaux : salle de lecture au rez-de-chaussée, salle de rangement et de
travail aux étages, samedi et dimanche de 10h à 18h
uniquement le rdc, accès par une rampe

22. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE TOURS BIBLIOTHÈQUE CENTRALE

2 bis avenue André-Malraux 02 47 05 47 33
www.bm-tours.fr
- Visites libres de la Bibliothèque Centrale, samedi de 10h à 18h,
dimanche de 14h30 à 18h
- Visites libres de l’atelier de reliure (dans la limite des places disponibles).
Présentation des principes de la reliure, démonstration des outils,
présentation des machines... Samedi de 14h à 17h30, rendez-vous dans
le hall d’accueil (30 min)
- Visites libres de l’Auditorium, dimanche de 14h30 à 17h30
- Visites guidées « Visite historique et patrimoniale », samedi à 10h et 15h,
rendez-vous dans le hall d’accueil (1h15). Jauge limitée à 20 personnes
par visite. Inscription préalable conseillée à l’accueil de la Bibliothèque
Centrale aux horaires d’ouverture ou au 02 47 05 47 33, à partir du 1er
septembre
Les conditions d’accueil pourront s’adapter au contexte sanitaire.

26. GRAND THÉÂTRE

34 rue de la Scellerie 02 47 60 20 00
operadetours.fr
- Visites libres, samedi de 10h à 18h
- Visites guidées « Patrimoine (extérieur et parties publiques) » menées
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 sur place,
le jour même
- Visites guidée « Découverte de l’Opéra de Tours – Grand Théâtre »,
samedi tout au long de la journée, rendez-vous dans le péristyle de
l’Opéra (1h). Inscription sur place, le jour même, pour la demi-journée
concernée
- Répétitions publiques de l’opéra « Werther ». L’occasion unique de
découvrir les coulisses du montage d’un opéra avec les chanteurs et les
musiciens. Samedi tout au long de la journée.
L’opéra « Werther » sera joué les 30 septembre, 2 et 4 octobre 2022
sauf visites guidées et répétitions

27. HÔTEL DE VILLE

Place Jean-Jaurès 02 47 21 61 88
Ouverture du monument : samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h
à 18h
- Point d’accueil et d’informations sur l’ensemble des manifestations du
week-end
- Point de retrait du jeu de piste « Le voleur de clé » (6-12 ans). Une clé
très importante a disparu, trouve le coupable ! Fin de parcours au Logis,
préfiguration du CIAP, 15 place de Châteauneuf où une surprise t’attend !
- Visites libres, samedi (hors salle des mariages et salle du conseil
municipal) et dimanche (hors salle du conseil municipal)
- Visites guidées, par un guide conférencier (incluant la salle du conseil
municipal et hors salle des mariages, le samedi), samedi et dimanche à
10h15, 11h15, 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15 (45 min). Dans la limite des
places disponibles
- Animation « La réalité augmentée à la rescousse de Marmoutier ».
Visite virtuelle du coteau et des cellules des premiers ermites à l’aide de
casques de réalité virtuelle
accès partiel par le porche ouest

28. LE LOGIS - CENTRE D’INTERPRÉTATION DE
L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE – PRÉFIGURATION

Hôtel des Ducs de Touraine, 15 place de Châteauneuf 02 47 21 61 88
animation-patrimoine@ville-tours.fr
- Visites libres, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

29. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
23. CENTRE DE CRÉATION CONTEMPORAINE OLIVIER
DEBRÉ - CCC OD

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 des expositions « Confluences » de Baldinger•Vu-huu
et « Cont#ct » d’Hoël Duret. Un médiateur du CCC OD vous invite à
faire l’expérience de l’installation inédite de l’artiste Hoël Duret et des
créations graphiques de l’atelier Baldinger•Vu-huu. Samedi à 11h, 12h,
14h, 15h, 16h, 17h, 18h, dimanche 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h (45 min).
Inscription sur place, le jour de la visite
- Exposition « Cont#ct » de Hoël Duret. Embarquées dans un même
mouvement hypnotique, les œuvres s’animent et se répondent selon
le flux des images, nous entrainant au cœur d’un monde virtuel aussi
séduisant que trouble.
- Exposition « Confluences » de Baldinger•Vu-huu. Dans les galeries
transparentes, cet atelier de conception graphique met en lumière la
singularité de leurs langages graphiques à travers un ensemble d’affiches
au format 120 x 176 cm.
La librairie est ouverte samedi de 14h à 19h, dimanche de 14h à 18h
Le restaurant « le potager contemporain » est ouvert samedi et dimanche
dès 11h
sauf visites guidées

24. CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE TOURS - THÉÂTRE
OLYMPIA

7 rue de Lucé 02 47 64 50 50 actionculturelle@cdntours.fr
cdntours.fr
- Visites libres, samedi de 11h à 12h30 et de 14h à 17h30
- Visites guidées : visite technique, atelier de découverte des métiers du
son et de la lumière et visite architecturale du bâtiment, samedi à 11h,
14h et 16h, rendez-vous sur le parvis du théâtre Olympia (1h30). Sur
réservation par mail, dans la limite des places disponibles
sauf visites guidées

25. CINÉMAS STUDIO

2 rue des Ursulines 02 47 20 27 00
www.studiocine.com
- Visites libres, samedi et dimanche de 13h30 à 21h30
- Projection(s) spéciale(s) à l’occasion des Journées Européennes
du Patrimoine 2022. Projection d’un film patrimoine, issu de la
programmation du festival Play it again ! accompagné d’un atelier de
présentation de jouets optiques, horaire sur le site internet des Studio
Retrouvez toute la programmation sur le site internet des Cinémas
Studio
sauf projection

2 place Jean-Jaurès 02 47 60 26 60 scom.tj-tours@justice.fr
www.cours-appel.justice.fr/orleans/arrondissement-de-tours
- Visites guidées « Découverte du palais de justice et de son histoire »,
samedi et dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h, rendez-vous dans la
salle des pas perdus (1 h)
Passage obligatoire par la sécurité. Inscription obligatoire par mail

Musées de la ville de tours
33. MUSÉE DES BEAUX-ARTS

18 place François-Sicard 02 47 05 68 73
mba-reservation@ville-tours.fr
www.mba.tours.fr
- Visites libres, samedi et dimanche de 9h à 18h
- Parcours en autonomie « La cocotte ». On la plie et on se lance des défis.
À faire en famille ou entre amis. Distribués gratuitement au point accueil
du musée
- Parcours en autonomie « Échappée sonore ». Scannez les QR-Codes
et tendez l’oreille pour découvrir des sonorités inspirées d’œuvres
évoquant la nature. Chaque bruit vous est-il familier ?
- Parcours en autonomie « Petit meurtre et monstre sacré ». Jeu de piste
à partir de 12 ans. Partez à la recherche du meurtrier !
- Visites-flash, samedi et dimanche à 11h, 14h, 15h et 16h, rendez-vous
devant les œuvres (15 à 20 min)
- Visites guidées du souterrain du musée, samedi et dimanche à 11h,
14h, 15h et 16h, rendez-vous dans la cour du musée devant le cèdre du
Liban (45 min). Réservation obligatoire par mail
- Animation « Miroirs et Résonnances ». L’Ensemble Consonance
(musique du 1er baroque à la période classique) vous propose une
création entrant en résonance avec les collections de peintures du XVIIe
siècle au XXe siècle et apportent un autre regard sur les œuvres et sur la
musique baroque. Samedi après-midi et dimanche matin, en alternance
avec les visites-flash
- Animation « Ateliers Partagés ». Les familles sont invitées dans les
ateliers pour copier ou revisiter des peintures en lien avec le parcours
« Échappée sonore ». Nombre de places limité. Samedi et dimanche à
15h et à 17h30
cheminement adapté PMR vers l’accueil puis vers le jardin pour l’accès à l’ascenseur /
mise à disposition d’un fauteuil roulant / visite à 360°
audio-guidage depuis l’entrée du jardin jusqu’à l’accueil du musée / sauf visites libres
sauf visites guidées

34. 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 « La forêt de Notre-Dame », samedi et
dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
- Visites guidées « Découverte de 10 chefs-d’œuvre majeurs », dimanche
à 10h, départ dans la 1ère salle du musée (environ 1h30)
- Rencontres et démonstrations en présence des compagnons du Tour
de France. Ils seront à la disposition des visiteurs pour les renseigner sur
leur métier, le Compagnonnage et les parcours professionnels proposés
aux jeunes, samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
démonstrations
site et démonstrations

35. 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 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h

39. VILLA RABELAIS

116 boulevard Béranger 02 18 75 27 41
iehca.eu
- Visites libres, animation ouvert à tous les gourmands « Découverte de
la bibliothèque gourmande de la Villa Rabelais ». Au menu, une large
sélection d’ouvrages qui vous mettront l’eau à la bouche servis dans un
lieu majestueux, convivial et cosy. Samedi de 10h30 à 13h et de 14h à
18h30

47. LE QUARTIER DES PRÉBENDES
40. VILLAGE MARCHÉ CONVERGENCES BIO

Quai de Loire et place Anatole-France
- Village marché de paysans, dimanche de 11h à 18h
- Animation de la Ville de Tours. La Direction Patrimoine Végétal et
Biodiversité présentera les actions de la campagne « Tours, ville
comestible ». Un décor proposera aux visiteurs de découvrir la collection
de légumes et de plantes aromatiques utilisés dans les Jardins
Gourmands et Solidaires à travers la ville. Dimanche de 11h à 18h,
rendez-vous place Anatole-France

Hôtels particuliers
et demeures
41. ÉTOILE BLEUE

15 rue du Champ-de-Mars 07 60 55 45 51
jcetours.org/letoile-bleue
- Visite libres, visites guidées « Découverte et présentation de l’Étoile
Bleue », samedi et dimanche de 10h à 17h, rendez-vous devant la porte
de l’Étoile Bleue (20 min)

42. HÔTEL MAME

19 rue Emile-Zola
- Visites libres, visites guidées « Histoire du bâtiment – saga des Mame,
éditeurs et imprimeurs » (20 à 30 min), samedi et dimanche de 9h à 12h
et de 14h à 17h, rendez-vous sur le perron dans la cour pavée
sauf visites guidées

31. UNIVERSITÉ DE TOURS - BIBLIOTHÈQUE
UNIVERSITAIRE DE GRANDMONT

Parc de Grandmont – avenue Monge – Bâtiment G
Accès en voiture ou par bus, arrêt fac de Grandmont
02 47 36 72 78 bibliotheques.univ-tours.fr
- Visites libres, samedi de 9h à 17h
- Visites guidées sur demande « Présentation des collections
d’instruments scientifiques patrimoniaux de la bibliothèque universitaire
de Tours », samedi de 9h à 17h, rendez-vous à l’accueil de la bibliothèque
universitaire (20 min)
- Exposition « Les instruments scientifiques anciens : un patrimoine
méconnu ». Qu’est-ce qu’un Saccharimètre de Soleil ? Découvrez
le monde mystérieux des laboratoires et percez les secrets de nos
instruments scientifiques patrimoniaux lors d’une visite interactive

32. UNIVERSITÉ DE TOURS - CENTRE D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES DE LA RENAISSANCE (C.E.S.R.)

59 rue Néricault-Destouches 02 47 36 77 61
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), rendezvous 59 rue Néricault-Destouches
- Atelier « Livres anciens ». Deux historiens du livre présenteront une
sélection de documents rares issus du fonds ancien de la bibliothèque
du C.E.S.R.. 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. Jauge limitée. Samedi à 14h (2h)

02 47 21 61 88 animation-patrimoine@ville-tours.fr
Le quartier se développe à la fin du XIXe siècle avec l’extension de la ville.
Crée entre 1872 et 1874, le jardin des Prébendes d’Oé en est son élément
central. Il est le fruit du travail des frères Bühler qui l’ont implanté sur
d’anciens potagers.
Dimanche à 11h, rendez-vous jardin des Prébendes, devant le kiosque
(1h30), sans réservation

48. QUE SONT DEVENUES NOS ANCIENNES ÉGLISES ?

02 47 21 61 81
À la fin du XVIIIe siècle, Tours comptait 16 paroisses. Au début du XIXe
siècle, il n’y en a eu plus que 4. Jean-Luc Porhel, directeur des Archives
et du Patrimoine, présente ces églises paroissiales disparues, dont
certaines ont connu d’étonnantes réutilisations.
Dimanche à 14h30, rendez-vous place de Châteauneuf (1h30).
Circuit à pied. Réservation souhaitable

49. LA GENTIANA

90 avenue Maginot
- Visites libres, dimanche de 11h30 à 14h30
- Animation « Transformations de Saint-Symphorien et de La Gentiana
au XXe siècle ». Présentation d’un film, d’un fascicule, d’une exposition
et courte déambulation. Dimanche de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30
(2h)

50. LA SECONDE GUERRE MONDIALE À TRAVERS TOURS

eril37etcentrecom.wifeo.com
Circuit sur les faits de guerre, la Résistance, la collaboration en dix points
à travers Tours.
Dimanche à 14h30, rendez-vous place de la Résistance (2h30)

43. HÔTEL PIERRE DU PUY

16 rue Briçonnet
- Visites libres, samedi de 9h à 18h, dimanche de14h à18h
- Visites guidées par un guide-conférencier Ville d’art et d’histoire, samedi
et dimanche de 14h à 18h

sites municipaux extérieurs

rdc et 2e étage uniquement

51. CHÂTEAU D’AZAY-LE-FERRON

36. CHÂTEAU DE TOURS

5 rue des Tanneurs 02 47 36 66 41
bibliotheques.univ-tours.fr
- Visites libres, visites guidées « Présentation des fonds patrimoniaux de
la BU Lettres, Arts et Sciences humaines », samedi de 9h à 17h
- Exposition des fonds anciens de la BU notamment le fonds du
grammairien Ferdinand Brunot (1860-1938), samedi de 9h à 17h

02 47 21 61 88 animation-patrimoine@ville-tours.fr
Ancien faubourg de la ville médiévale, ce quartier aux allures de village
est bordé par la Loire et l’ancien canal du Berry (reliant la Loire au cher).
Il a toujours eu des relations étroites avec le fleuve royal.
Dimanche à 16h, rendez-vous devant l’église Saint-Pierre-Ville, à l’angle
des rues Avisseau et René de Prie (1h30), sans réservation

rampe d’accès et ascenseur

ascenseur

30. UNIVERSITÉ DE TOURS - BIBLIOTHÈQUE
UNIVERSITAIRE LETTRES, ARTS & SCIENCES HUMAINES

46. LE QUARTIER BLANQUI ET SES RELATIONS AU FLEUVE

25 avenue André-Malraux 02 47 21 61 95 www.chateau.tours.fr
- Visites libres des expositions temporaires « Franck Horvat » (en
partenariat avec le Jeu de paume), « Sandra Daveau » et « Aurillac »,
samedi et dimanche de 9h à 12h45 et de 14h à 18h
- Visite guidée de l’exposition « Franck Horvat », samedi à 15h, rendezvous à l’accueil du château (1h)
sauf visites guidées

37. 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 12h45 et de 14h à 18h

gastronomie
38. RESTAURANT CHARLES BARRIER

101 avenue de la Tranchée 02 47 54 20 39
restaurant.charlesbarrier@gmail.com www.charles-barrier.fr
- Visites libres, exposition de sculptures d’artistes de la région, samedi
de 10h30 à 16h30
- Visites guidées « Sur les traces de la gastronomie tourangelle et de
Charles Barrier », samedi de 10h30 à 16h30, rendez-vous à l’entrée principale du restaurant, 101 avenue de la Tranchée (20 min)
- Dégustation de produits locaux et spécialités tourangelles préparées
par notre chef, samedi de 10h30 à 16h30
- Animation « Initiation à l’œnologie ». Dégustation de vins de la région
accompagnée du sommelier du restaurant ou d’un professionnel, samedi de 10h30 à 16h (30 à 45 min). Sur réservation par téléphone ou mail
- Jeu concours « Le nez du sommelier ». Découvrez les essences aromatiques dissimulées dans des flacons rentrant dans la composition d’un
vin pour gagner un repas pour 2 personnes au restaurant Charles Barrier
(3 gagnants possibles dans la journée). Samedi de 10h30 à 16h30
- De nombreuses animations vous attendent...
sauf animations
animations
sauf visites guidées et animations

marine de loire
44. BATEAUX TRADITIONNELS DE LOIRE

Quai des Tanneurs – au pied du pont Wilson 06 83 57 89 20
- Visites libres, samedi et dimanche de 11h à 13h et de 14h à 19h
- Visites commentées de l’atelier « Boutavant » : gréement et accastillage
des bateaux, exposition photos sur les activités et la participation de
l’association à des manifestations nautiques. Accès aux voiles, mâts,
vergues, piautres et bateaux patrimoniaux…
- Visites commentées « Présentation de trois bateaux traditionnels
(fûtreau, toue et chaland), samedi et dimanche de 11h à 13h et de 14h
à 18h (30 min)
- Animation jeune public « Concours de dessin » pour les 6-12 ans. Les
enfants devront dessiner les bateaux dans leur environnement ligérien
depuis une table installée sur la cale. Inscription préalable jusqu’au 16/09
avant 20h, au 06 83 57 89 20 ou au 06 85 05 47 49. Limité à 15 enfants.
À gagner, pour les 3 premiers prix, une promenade sur la Loire. Samedi et
dimanche de 14h à 16h
- Promenade en bateau traditionnel pour découvrir le patrimoine fluvial,
le paysage ligérien et sa biodiversité (selon météo). Samedi et dimanche
de 14h à 18h (50 min). Informations et réservations : Association
Boutavant au 06 83 57 89 20 et Office de Tourisme Tours Val de Loire au
02 47 70 37 37
Tarif : 10 €/adulte ; 5 €/enfant
sauf visites guidées

parcours guidés
45. LE COTEAU DE MARMOUTIER

02 47 21 61 88 animation-patrimoine@ville-tours.fr
L’ancienne abbaye de Marmoutier est un site historique avec une
identité paysagère forte. Partez à la découverte de son coteau.
Samedi et dimanche à 11h, rendez-vous portail Sainte-Radegonde,
60 rue Saint-Gatien (1h30)
Réservation obligatoire sur www.tours.fr, rubrique animations du
patrimoine

31/33 rue Hersent-Luzarche 36290 Azay-le-Ferron
02 54 39 20 06 chateauazayleferron@orange.fr
- Visites libres du parc et des jardins, samedi et dimanche de 10h à 18h
- Visites guidées du château, samedi et dimanche de 10h à 17h15
Tarifs : 5 €, 2 € (6 à 17 ans). Le parc est gratuit ces 2 jours

52. CHÂTEAU DU PLESSIS-LÈS-TOURS

Rue du Plessis 37520 La Riche 02 47 38 29 29
www.leplessis.net
- Visites libres, samedi de 14h à 19h, dimanche de 14h à 18h
- Visites guidées « Les insolites du Plessis », samedi et dimanche à 15h et
17h, rendez-vous au château (45 min)
- Animation « C’est mon patrimoine : Voyage à travers le temps au
Château du Plessis ». Le projet « C’est mon patrimoine ! » a réuni plus
de 80 stagiaires petits et grands qui ont exploré le site puis créé leurs
« patrimoines durables » du Plessis, à travers des ateliers artistiques. Ils
constituent ce parcours et exposition, samedi de 14h à 19h, dimanche
de 14h à 18h
- Animation jeune public « Mise en voix théâtrale et musicale : Voyage
à travers le temps au Château du Plessis ». Issue des ateliers de « C’est
mon Patrimoine ! », cette mise en voix théâtrale et musicale propose un
parcours dans le temps et l’histoire du Plessis, samedi et dimanche à 16h
sauf visites guidées

RENDEZ-VOUS
tours
17 et 18
septembre 2022

19. ATELIER DE CÉRAMIQUE

«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 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 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 206 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.
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.

