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La Ville de Tours s’est investie dans une politique volontariste en
faveur de la mise en valeur et de l’animation de l’architecture, du
patrimoine et du cadre de vie. À travers le label Ville d’art et d’histoire, cet engagement se traduit en particulier par la conception
d’animations tous publics, réunies dans la programmation connue
sous l’appellation générique des villes et pays d’art et d’histoire,
« Rendez-vous ». Au fil des années, les sujets se sont renouvelés,
les formes ont été enrichies et une offre didactique, pédagogique
nouvelle s’est installée dans notre paysage culturel.
La Ville a obtenu le label Ville d’art et d’histoire en 1988. Nous célébrons cette année le 30e anniversaire de cette labellisation. À cette
occasion et dans le contexte de l’Année européenne du patrimoine
culturel, la municipalité proposera des actions qui contribueront
au renouvellement des actions de diffusion de l’histoire urbaine et
du patrimoine. L’organisation d’un concours de photographies sur
le thème du patrimoine bâti insolite, pour le jeune public, participe
à cette démarche.
La programmation d’avril à septembre 2018 a été conçue dans le
cadre d’une étroite collaboration entre la Ville de Tours et l’Office de
Tourisme Tours Val de Loire. Au plus proche des habitants, elle s’invite dans les quartiers afin de présenter les spécificités des formes
d’habitat et une histoire parfois méconnue.
La Loire, la Renaissance, les maisons à pans de bois, l’ancienne
abbaye de Marmoutier, etc., sont autant de focus qui contribuent à l’appropriation de l’architecture et du patrimoine par les
Tourangeaux. Riche et variée, cette programmation participe à la
promotion du territoire auprès des touristes et au rayonnement de
notre ville.
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Nous souhaitons à toutes et à tous de belles découvertes et de bons
moments.
Christophe Bouchet
Maire de Tours

Jacques Chevtchenko
Adjoint au Maire
délégué au patrimoine

Couverture :
Au cœur du Vieux Tours,
la place Plumereau
se caractérise par
ses maisons à pans
de bois typiquement
tourangelles

Échelle de crue
sous le pont
Wilson
Ancienne
maison
canoniale dans
le Vieux Tours

Conditions
de visite
LE SERVICE PATRIMOINE,
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

coordonne les actions de valorisation et de sensibilisation du patrimoine de Tours. Il propose toute
l’année des animations et des ateliers pour tous les publics, dont les
Tourangeaux et les scolaires.

L’ OF F ICE DE TO URI S ME
TOURS VAL DE LOIRE

TARIFS DES VISITES GUIDÉES
Sauf mention contraire
Tarif plein : 6 €
Tarif réduit : 3 € (titulaires de la
carte patrimoine et enfants de
12 à 18 ans)
Gratuité : moins de 12 ans
Carte patrimoine : 10 €
Nominative et valable un an, la
carte patrimoine offre le tarif
réduit à l’ensemble des visites
guidées individuelles de l’Office
de Tourisme. La carte est exclusivement délivrée à l’Office de Tourisme Tours Val de Loire. Venir avec
une photographie d’identité.

propose toute l’année des visites
guidées et des séjours pour
les groupes et les individuels.
N’hésitez pas à demander les
brochures.

VISITES GUI DÉES M O D E
D’EMPLOI

Les visites et animations sont conduites par des guides-conférenciers.
Sauf mention contraire, elles sont
payantes et la réservation est
conseillée.
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Visite générale
La ville de Tours est fondée au
Ier siècle sur la rive gauche de la
Loire. Au Moyen Âge, deux secteurs
distincts se développent : la Cité,
autour de la butte insubmersible
du quartier de la cathédrale, et
le secteur de Châteauneuf, également connu sous le nom de Vieux
Tours, autour d’une immense collégiale consacrée à saint Martin.
Capitale royale de 1440 à 1520,
Tours voit, à la fin du Moyen Âge
et au début de la Renaissance, la
réédification de la quasi-totalité
de ses demeures urbaines. De
cette époque florissante, la ville
hérite d’un ensemble homogène
de demeures anciennes et d’édifices religieux que l’on découvre
au fil de cette visite.

RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme Tours Val de Loire
78-82 rue Bernard-Palissy
37000 Tours - Tél. : 02 47 70 37 37
www.tours-tourisme.fr

Parcours accessible au
public handicapé moteur

HORAIRE
Du lundi au samedi à 10h
Les dimanches et jours fériés
à 10h15 (durée 2h)
Rendez-vous : Office de Tourisme
Tarif : 6 €, réduit 3 € (voir p. 4)
Renseignement : Office de Tourisme

CALENDRIER
Avril : tous les dimanches
Mai : mardi 1er, dimanche 6,
jeudi 10, les dimanches 13 et
20, lundi 21 et dimanche 27
Juin : tous les dimanches
Juillet et août : tous les jours
sauf les samedis
Septembre : les dimanches 9
et 30
Visite en anglais
Juillet et août : tous les
mercredis à 18h, sauf le 15 août
Visit in English July and August :
every Wednesday at 6 pm,
except Wednesday August 15th

5

Dôme de la
basilique
Saint-Martin
La place
Plumereau
et ses terrasses
Depuis le
belvédère
de la Tour
Charlemagne,
la ville vue
d’en-haut

Le Vieux Tours
et saint Martin
À l’ouest de la rue Nationale, le
quartier du Vieux Tours s’étend
autour de la place Plumereau.
Il se caractérise par un habitat
dense et ancien. On y découvre
un ensemble homogène de mai
sons à pans de bois qui côtoie des
hôtels particuliers exceptionnels.
Ces demeures témoignent de la
prospérité de ce secteur de la ville
développé autour d’une immense
église collégiale dédiée à saint
Martin. Abritant autrefois le corps
du saint, elle était le centre de l’un
des plus anciens pèlerinages de la
chrétienté.

HORAIRE : 10h (durée 1h30)
Rendez-vous : passage du Pèlerin,
au pied de la Tour Charlemagne,
rue des Halles
Tarif : 6 €, réduit 3 € (voir p. 4)
Renseignement : Office de Tourisme

CALENDRIER
Avril : lundi 2 et samedi 28
Mai : mardi 8 et samedi 19
Juin : les mercredis 13 et 27
Juillet et août : tous les samedis
Septembre : les samedis 1er
et 22

La tour Charlemagne,
belvédère sur la ville
Accompagné d’un guide-conférencier, découvrez la Tour Charlemagne et son belvédère qui offre
une vue exceptionnelle.
Prêt de tablettes numériques pour
une lecture augmentée du paysage urbain.
La Tour Charlemagne surmontait
autrefois le bras nord du transept
de la collégiale médiévale dédiée
à saint Martin, détruite entre 1789
et 1802.
Rendez-vous : au pied de la Tour
Charlemagne, côté place Châteauneuf
Tarif :
Visite en journée : 6 €, réduit 3 €
(enfants - 12 ans)
Visite apéro : 20 € (tarif unique)
Visite apéro Tour Charlemagne + Tours,
la nuit : 25 € (tarif unique)
Attention : 248 marches !
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CALENDRIER
EN JOURNÉE (durée 1h)
Du 7 mai au 30 juin
Tous les samedis et dimanches
à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
Du 1er juillet au 31 août
Du mardi au samedi à 14h30,
15h30, 16h30 et 17h30
Le dimanche à 14h30, 16h et 17h30
Du 1er au 30 septembre
Tous les samedis et dimanches
à 14h30, 16h et 17h30
(sauf les 15 et 16/09)

VISITE APÉRO à 19h (durée 1h30)
Du 1er juillet au 17 août
Tous les vendredis
Possibilité de billet couplé avec
la visite Tours, la nuit le même
jour (durée 2 h). Départ à 21h30 à
l’Office de Tourisme
Réservation conseillée
Capacité limitée à 18 personnes par visite
Renseignement : Office de Tourisme

Pour les groupes : visite sur réservation à date et horaire de votre choix, selon
disponibilité. Renseignement auprès du service réceptif de l‘Office de Tourisme
Tours Val de Loire au 02 47 70 37 34.
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Crypte de l’église
abbatiale de
Marmoutier
Vue générale de
Marmoutier vers
le nord-ouest

Bras de transept
et chœur de la
cathédrale
Saint-Gatien

L’ancienne abbaye
de Marmoutier
Entouré par une falaise, dans
un méandre de la Loire, le site
de Marmoutier se distingue par
sa tranquillité et son caractère
pittoresque. C’est sur ce lieu,
occupé depuis l’Antiquité, que
saint Martin fonde au IVe siècle,
un petit ermitage qui se développe rapidement et devient une
prestigieuse abbaye au rayonnement considérable.
Depuis 1981, la ville de Tours est
propriétaire du coteau et des
terrains attenants où se concentre
l’essentiel des bâtiments anciens
conservés.
Tous les étés, le site accueille une
fouille archéologique programmée que l’on découvre à l’occasion de cette visite.
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HORAIRE : 14h30 (durée 1h30)
Rendez-vous : parking chemin des
Rochettes, accès par le rond-point
Jean-le-Reste
Tarif : 6 €, réduit 3 € (voir p. 4)
Renseignement : Office de Tourisme
Places limitées à 30 personnes
Réservation obligatoire

CALENDRIER
Avril : les vendredis 13 et 27
Mai : les vendredis 4 et 18
Juin : les vendredis 8 et 22
Juillet : jeudi 5, les vendredis
13 et 20 et samedi 28
Août : les vendredis 3 et 17 et
samedi 25
Septembre : samedi 29

La cathédrale
Saint-Gatien
La cathédrale Saint-Gatien offre
un ensemble gothique homogène
dont la reconstruction s’étale
entre le XIII e et le XVI e siècle.
Les deux tours qui encadrent
la façade sont couronnées
de dômes à lanternon, forme
nouvelle importée d’Italie. La
cathédrale Saint-Gatien conserve
un ensemble de verrières tout
à fait remarquable qui illustre
l’évolution de l’art du vitrail
depuis le milieu du XIIIe siècle.
On y découvre également 200m²
de verrières contemporaines
qui renouvellent le thème de
saint Martin. De plus, l’édifice
abrite un mobilier ancien digne
d’intérêt.

HORAIRE : 14h30 (durée 1h30)
Rendez-vous : place de la cathédrale
Tarif : 6 €, réduit 3 € (voir p. 4)
Renseignement : Office de Tourisme

CALENDRIER
Avril : vendredi 20
Mai : vendredi 25
Juin : vendredi 15
Juillet : mercredi 25
Août : mercredi 29
Septembre : vendredi 28
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Façade sur cour
de l’hôtel Goüin

Façade à pans
de bois, détails

Balcon
renaissance
de l’ancien
archevêché

La Renaissance,
circuit généraliste
Tours devient la capitale du

royaume pendant quatre-vingt
ans, à partir de 1440, grâce à
l’installation de Louis XI au

château du Plessis-lès-Tours. Le
commerce et l’artisanat, avec
notamment l’implantation de
tisseurs de soie venus d’Italie,
profitent de la présence de la cour
qui enrichit également la grande
bourgeoisie locale.

Dans les premières années du
XVIe siècle avec l’apparition de
la Première Renaissance, Tours
se pare d’édifices aux formes et
aux décors nouveaux. Tradition
gothique et modernité italienne
se côtoient dans des chantiers
d’exceptions.
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HORAIRE
Avril, mai, juin et septembre :
14h30
Juillet et août : 18h
(durée 1h30)
Rendez-vous : place de la cathédrale
Tarif : 6 €, réduit 3 € (voir p. 4)
Renseignement : Office de Tourisme

CALENDRIER
Avril : samedi 14
Mai : samedi 12
Juin : samedi 9
Juillet : samedi 14
Août : jeudi 16
Septembre : samedi 22

Les maisons
à pans de bois
Tours conserve un nombre important de demeures anciennes.
Elles témoignent des activités
de la ville et de la variété de la
composition de la population.
Ainsi les maisons à pans de bois,
construites pour l’essentiel à
la fin du Moyen Âge, pour les
commerçants-artisans, côtoient
les prestigieuses demeures en
pierre des grands bourgeois,
mécènes et proches du pouvoir
royal.

HORAIRE
Avril, mai, juin et septembre :
14h30
Juillet et août : 16h
(durée 1h30)
Rendez-vous : place Foire-le-Roi,
devant la fontaine
Tarif : 6 €, réduit 3 € (voir p. 4)
Renseignement : Office de Tourisme

CALENDRIER
Avril : samedi 21
Juin : samedi 23
Juillet : lundi 23
Août : lundi 20
Septembre : mercredi 12
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Bras de transept
de l’église
Saint-Julien
Chevet
de l’église
Saint-Julien
Le quartier
des 2 Lions
traversé par
le tramway

L’ÉGLISE ABBATIALE
SAINT-JULIEN
L’église Saint-Julien fait partie
d’un ensemble abbatial fondé
par l’évêque Grégoire de Tours
vers 575. Ruinée lors des raids
normands en 853, l’abbaye
est relevée puis placée sous
la règle de saint Benoît au
siècle suivant. De 1243 à 1259,
l’église est reconstruite dans
le nouveau style gothique, en
conservant le clocher porche
du XI e siècle. En 1840, Prosper
Mérimée, inspecteur général des
Monuments Historiques, inscrit
l’église sur la première liste des
édifices protégés. Propriété de
l’État, le monument a fait l’objet
d’importantes restaurations ces
dernières années (mise en lumière, mobilier, clocher-porche,
massif oriental, etc.).

HORAIRE : 16h (durée 1h30)
Rendez-vous : square Prosper-Mérimée,
au chevet de l’église
Tarif : 6 €, réduit 3 € (voir p. 4)
Renseignement : Office de Tourisme

CALENDRIER
Avril : mercredi 25
Mai : mercredi 30
Juin : mercredi 27
Juillet : mercredi 11
Août : mercredi 8
Septembre : mercredi 5

TOURS AU FIL DES
QUARTIERS
Sous l’ancien Régime, la ville
de Tours se développe au fil de
l’édification de ses enceintes
successives. Au XIXe siècle, avec
l’annexion de Saint-Étienne-Extra,
la ville confirme son expansion
vers le sud. La seconde moitié
du XXe siècle est marquée par
la multiplication des grands
chantiers urbains qui répondent
à un besoin croissant de logements. Enfin, l’annexion des
communes de Saint-Symphorien
et Sainte-Radegonde, en 1964,
permet d’étendre le territoire
communal vers le nord.

HORAIRE
Avril, mai, juin et septembre :
14h30
Juillet et août : 18h
(durée 1h30)

Rendez-vous : selon programmation
Tarif : 6 €, réduit 3 € (voir p. 4)
Renseignement : Office de Tourisme

CALENDRIER
Le quartier des Prébendes
Avril : samedi 7
Juillet : samedi 7

Rendez-vous : jardin des Prébendes,
devant le kiosque

Le quartier Paul-Bert
Mai : samedi 5
Août : samedi 4

Rendez-vous : parvis de l’église
Saint-Symphorien

Le quartier des 2 Lions
Juin : samedi 16			
Septembre : samedi 1er

Rendez-vous : passerelle le fil d’Ariane,
côté 2 Lions
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Le cimetière
La Salle domine
la ville
Paysage
de Loire

Le cimetière la salle
Ouvert en 1858 sur le coteau de
Saint-Symphorien, le cimetière La
Salle abrite une grande variété de
monuments qui illustrent l’évolution de l’art funéraire à l’époque
contemporaine et évoquent le
souvenir de personnalités tourangelles disparues.
Cette programmation se décline
sous la forme de parcours thématiques, en journée et de parcours
spectacles, à la tombée de la nuit.

LES FORMULES
EN JOURNÉE à 15h (durée 1h30)
Parcours généraliste
Avril : samedi 28
Artistes et architectes
Juin : samedi 2

À LA TOMBÉE DE LA NUIT
à 21h15 (durée 1h30)
Juin : les vendredis 15
et 29 juin
Deux comédiens accompagnés d’un
guide-conférencier racontent et
mettent en scène l’histoire de Tours à
travers le parcours d’illustres
Tourangeaux. Avec la compagnie
l’Échappée Belle.
Rendez-vous : 33 rue Saint-Barthélemy
Tarif plein : 6 €
Tarif réduit : 3 € (demandeurs d’emploi,
titulaire d’une carte adulte handicapé,
allocataire RSA, étudiant)
Gratuité : moins de 12 ans
Réservation conseillée
Billetterie sur place uniquement

Promenade sur les
bords de Loire
De l’Antiquité à la fin de la
période moderne, la Loire
conditionne le développement
de Tours. Le paysage urbain
et les ouvrages de franchissement se découvrent au fil d’une
balade qui emprunte le pont
Wilson, belvédère sur le fleuve
et la ville.
La faune, la flore et l’intense
activité ligérienne passée sont
également évoquées au cours
de cette pérégrination.

HORAIRE : 18h (durée 2h)
Rendez-vous : espace guinguette, au
pied de l’escalier du pont Wilson
Tarif : 6 €, réduit 3 € (voir p. 4)
Renseignement : Office de Tourisme

CALENDRIER
Juin : vendredi 29
Juillet : vendredi 27
Août : vendredi 31
Septembre : vendredi 7

Renseignement : Service patrimoine,
Ville de Tours - Tél. : 02 47 21 61 88
animation-patrimoine@ville-tours.fr

Les militaires
Septembre : vendredi 21
Rendez-vous : 67 rue Saint-Barthélemy
Tarif : 6 €, réduit 3 € (voir p. 4)
Renseignement : Office de Tourisme
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Le Monstre,
place du
Grand-Marché
Rabelais, place
Anatole-France
Carte postale,
rentrée du
66e Régiment
d’Infanterie,
le 14 septembre
1919

LES STATUES
DANS LA VILLE
Les statues peuplent l’espace
public. Œuvres purement ornementales, allégoriques ou figurant
des personnages illustres, elles
évoquent l’histoire et l’identité
de la Touraine.

HORAIRE

Ce cycle de visite est l’occasion de
présenter une sélection d’œuvres
et de présenter les auteurs,
sculpteurs et architectes qui ont
contribué au développement d’un
art qui trouve son apogée au
XIXe siècle.

Rendez-vous : selon programmation
Tarif : 6 €, réduit 3 € (voir p. 4)
Renseignement : Office de Tourisme

Avril, mai, juin et septembre :
14h30
Juillet et août : 16h
(durée 1h30)

CALENDRIER
PARCOURS AU FIL DES RUES
Avril : mardi 17
Juin : mardi 19
Août : mardi 7
Rendez-vous : au pied de la statue de
René Descartes, avenue Malraux (en
face de la bibliothèque municipale)

LE MÉMORIAL
DE L’HÔTEL DE VILLE
Récemment aménagé par la
Ville de Tours, le Mémorial est
situé sous l’escalier monumental
de l’hôtel de ville. Cet espace
de mémoire est consacré à la
guerre de 1870-1871 ainsi qu’à
la Première et à la Seconde
Guerre mondiale. On y découvre
des objets, uniformes, cartes
postales, photographies etc. qui
évoquent ces trois périodes de
l’histoire française. Le lieu abrite
également la flamme éternelle.
Accueil individualisé par un guideconférencier.

HORAIRE : de 10h30 à 12h30
Rendez-vous : cour intérieure
de l’hôtel de ville
Tarif : gratuit
Renseignement : Service patrimoine
Ville de Tours - Tél. : 02 47 21 61 88
animation-patrimoine@ville-tours.fr

CALENDRIER
Avril : mardi 3
Mai : mardi 29
Juin : mardi 5
Juillet : mardi 3
Août : mardi 14
Septembre : mardi 4

PARCOURS DANS LES
JARDINS
Mai : mardi 22
Juillet : mardi 17
Septembre : mardi 18

Rendez-vous : jardin Mirabeau, devant
le kiosque
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Mosaïque
déposée de la
maison close du
Petit-Soleil

Vue sur la ville
depuis les
berges du fleuve

Fresque au rezde-chaussée de
l’Étoile Bleue

LES MAISONS CLOSES
Fermée en 1946, les maisons
closes intriguent et suscitent toujours la curiosité. Ce circuit est
l’occasion de découvrir l’histoire
des maisons closes de Tours, en
particulier l’Etoile Bleue, dernier
édifice conservé et présentant un
décor exceptionnel.

HORAIRE
Juin et septembre : 14h30
Juillet et août : 16h
(durée 1h30)
Rendez-vous : à l’angle de la rue du
Maréchal-Foch et de la rue Nationale
Tarif : 6 €, réduit 3 € (voir p. 4)
Renseignement : Office de Tourisme

CALENDRIER
Juin : samedi 30
Juillet : samedi 21
Août : samedi 18
Septembre : samedi 8

TOURS À VÉLO
Enfourchez votre bicyclette et
découvrez Tours de façon originale.
Ces balades sont l’occasion d’évoquer la parure monumentale et
les éléments naturels du territoire.
Parcours sans difficulté.
Venez avec votre vélo.

HORAIRE : 10h (durée 2h)

Rendez-vous : selon programmation
Tarif : 6 €, réduit 3 € (voir p. 4)
Renseignement : Office de Tourisme

CALENDRIER
De Tours à Savonnières
Avril : mardi 24

Rendez-vous : parking de la Gloriette

De Tours à Rochecorbon
Mai : mardi 29

Rendez-vous : Office de Tourisme

Du Cher à la Loire
Juin : mardi 26

Rendez-vous : station de tram Suzanne
Valadon

Les îles de la Loire
Juillet : mardi 31

Rendez-vous : entrée de l’île Simon,
au niveau du pont

Les cités jardins
Août : mardi 28

Rendez-vous : Office de Tourisme

L’Art Déco à Tours
Septembre : mardi 25

Rendez-vous : Office de Tourisme
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Le pont Wilson,
la nuit
Le coteau de
Marmoutier
Cellule de
Saint-Léobard
creusée dans
le coteau de
Marmoutier

Tours la nuit,
visite nocturne
Le plan lumière a pour ambition
de souligner et de mettre en
valeur les monuments, les espaces urbains et les sites naturels
de Tours. À la tombée de la nuit,
en famille ou entre amis, cette
visite insolite conduit sur les lieux
emblématiques de la ville.

HORAIRE : 21h30 (durée 2h)
Rendez-vous : Office de Tourisme
Tarif spécifique : 10 €, réduit 5 €
(voir p. 4)
Renseignement : Office de Tourisme

CALENDRIER
Juillet : les vendredis 6, 20 et 27
Août : les vendredis 3, 10, 17,
24, 31

Marmoutier
projet FuturiparK
NOUVELLE VISITE-SPECTACLE
NOCTURNE PAR LA CIE ALBORADA
Imaginons... Été 2018 : la société
FuturiparK envisage de construire
sur le site de Marmoutier un
méga-parc de loisirs et de bienêtre. Son directeur et son attachée
de communication sauront-ils
vous convaincre de cet incroyable
projet ? Car de vous et de vous
seul, dépendra le sort de ce lieu et
le final de cette soirée !
Ce projet fictif est l’occasion de
découvrir avec humour mais authenticité, l’ancienne abbaye de
Marmoutier au fil de son histoire,
de ses personnages et de ses monuments, en théâtre, musique et
chansons.
Une visite-spectacle familiale,
déambulatoire et jubilatoire !
Pour profiter de la mise en lumière et prolonger le plaisir de
la soirée, le parcours s’achèvera
en toute convivialité autour d’un
rafraîchissement.

HORAIRE : 20h30, départ du
spectacle (durée 1h30 env.)
Ouverture du site 15 minutes avant le
début du spectacle
Rendez-vous : portail Sainte-Radegonde,
60 rue Saint-Gatien
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit (sous conditions) : 5 €
Gratuité : enfants jusqu’à 8 ans
Réservation conseillée
Renseignement : Office de Tourisme

CALENDRIER
Août : 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23,
24, 25

ciealborada.com – 2-1100193 3-1100194
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Stage d’initiation à
la fresque
À l’entrée
des 2 Lions,
la Tour Lumière

La ville après les
destructions
de la Seconde
Guerre mondiale

Stages vacances
Jeune public 6-12 ans
Dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire, obtenu par la Ville de Tours
en 1988, le service patrimoine propose toute l’année des animations à
destination du jeune public, dans le cadre scolaire mais également sur
le temps de loisir. Celles-ci permettent de se familiariser avec l’architecture et le patrimoine local et de découvrir des techniques de pratiques
artistiques anciennes. Les stages vacances sont ouverts à tous et les
séances se déroulent de 14h30 à 16h30.
Tarif : 4 € la séance - Inscription obligatoire auprès du service patrimoine de la
Ville de Tours - Tél. : 02 47 21 61 88 - animation-patrimoine@ville-tours.fr

VACANCES DE PRINTEMPS
Jeudi 26 avril
Les voûtes d’ogives de la cathédrale Saint-Gatien
Vendredi 27 avril
Les jeux au Moyen Âge
Mercredi 2, jeudi 3 et vendredi
4 mai
Initiation à la peinture à fresque

Stage réservé aux enfants de 8 à 12 ans.
Participation obligatoire aux 4 séances.
Règlement en mairie auprès du service
patrimoine, au moment de l’inscription.
2 séances consécutives (de 10h30 à
15h30) ont lieu le dernier jour.
Prévoir un pique-nique

VACANCES D’ÉTÉ
Mardi 10 juillet
L’hôtel de ville
Jeudi 12 juillet
La gare de Tours
Mardi 17 juillet
L’art de la Renaissance
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Jeudi 19 juillet
Les jardins historiques du
centre-ville
Mardi 24 juillet
Le pont Wilson et la Loire
Jeudi 26 juillet
La Tour Charlemagne
Mardi 31 juillet
La ville antique
Jeudi 2 août
Les jeux au Moyen Âge
Mardi 7 et jeudi 9 août
Châteauneuf, quartier de saint
Martin
Mardi 14 et jeudi 16 août
La maison et le commerce
au Moyen Âge
Mardi 21 et jeudi 23 août
La cathédrale et ses vitraux
Mardi 28 et jeudi 30 août
Manger au Moyen Âge

LES JEUDIS DE
L’ARCHITECTURE
Ce cycle annuel de conférences est
consacré à l’histoire architecturale
et urbaine de la ville.
Les conférences sont gratuites et
ont lieu dans la salle des mariages
de l’hôtel de ville.
Entrée place Jean-Jaurès
Accès handicapés cour intérieure
de la mairie
Tramway : arrêt Jean-Jaurès
Renseignement : Service patrimoine,
Ville de Tours - Tél. : 02 47 21 61 88
animation-patrimoine@ville-tours.fr

CALENDRIER
7 juin à 18h30
« La Reconstruction de Tours » par
Elke Mittmann, directrice de la
Maison de l’architecture du Centre
En accompagnement, visite guidée le
jeudi 14 juin à 18h30
Rendez-vous : place de la Résistance
Durée 1h15 environ - Gratuit

20 septembre à 18h30
« L’architecture des tours à
Tours » par Hugo Massire, chargé
de cours à l’Université
François-Rabelais de Tours
22 novembre à 18h30
« Franchir la Loire, histoire et
architecture des ponts » par
Jean-Luc Porhel, directeur des
Archives et du Patrimoine
En accompagnement, visite guidée le
samedi 1er décembre à 14h30
Rendez-vous : espace guinguette, au
pied de l’escalier du pont Wilson
Durée 1h30 environ - Gratuit
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Gargouille de
l’hôtel Goüin

CALENDRIER DES VISITES
AVRIL
Dimanche 1er / 10h15
Visite générale / p. 5
Lundi 2 / 10h
Le Vieux Tours et saint Martin /
p. 6
Mardi 3 / 10h30 à 12h30
Le Mémorial de l’hôtel de ville /
p. 17

CONCOURS PHOTO
JEUNE PUBLIC
LE PATRIMOINE BÂTI INSOLITE À TOURS
Dans le cadre de l’Année européenne du patrimoine culturel et
à l’occasion des 30 ans du label
Ville d’Art et d’Histoire de Tours,
le service patrimoine organise
un concours photo pour le jeune
public de 11 à 15 ans. Le thème
choisi est « Le patrimoine bâti
insolite à Tours ».
Les meilleures photographies
seront exposées à l’occasion des
Journées Européennes du Patrimoine, les 15 et 16 septembre
2018 et les 3 meilleurs clichés
seront primés.
Les lauréats des 3 meilleurs clichés
se verront attribuer un prix : un
stage d’initiation à la photographie
d’une durée de 6 heures. Il sera
dispensé sur 3 jours consécutifs, à
raison de 2 heures par jour, durant
les congés scolaires d’octobre
2018.

24

Samedi 7 / 14h30
Tours au fil des quartiers : le
quartier des Prébendes / p. 13
Dimanche 8 / 10h15
Visite générale / p. 5

CALENDRIER

Vendredi 13 / 14h30
L’abbaye de Marmoutier / p. 8

Le concours est ouvert
du 1er avril au 31 mai 2018
La participation est gratuite

Samedi 14 / 14h30
La Renaissance, circuit
généraliste / p. 10

Formulaire de participation et
règlement complet à télécharger sur le
site internet de la Ville de Tours
www.tours.fr
Renseignement : Service patrimoine,
Ville de Tours - Tél. : 02 47 21 61 88
animation-patrimoine@ville-tours.fr

Dimanche 15 / 10h15
Visite générale / p. 5
Mardi 17 / 14h30
Les statues dans la ville :
parcours au fil des rues / p. 16
Vendredi 20 / 14h30
La cathédrale Saint-Gatien / p. 9
Samedi 21 / 14h30
Les maisons à pans de bois /
p. 11
Dimanche 22 / 10h15
Visite générale / p. 5

Mardi 24 / 10h
Tours à vélo : de Tours à
Savonnières / p. 19
Mercredi 25 / 16h
L’église Saint-Julien / p. 12
Jeudi 26 / 14h30
Stage-vacances : les voûtes
d’ogives de la cathédrale
Saint-Gatien / p. 22
Vendredi 27 / 14h30
Stages-vacances : les jeux au
Moyen Âge / p. 22
Vendredi 27 / 14h30
L’abbaye de Marmoutier / p. 8
Samedi 28 / 10h
Le Vieux Tours et saint Martin /
p. 6
Samedi 28 / 15h
Le cimetière La Salle, parcours
généraliste / p. 14
Dimanche 29 / 10h15
Visite générale / p. 5

MAI
Mardi 1er / 10h15
Visite générale / p. 5
Mercredi 2 / 14h30
Stage-vacances : initiation à la
peinture à fresque - séance 1 /
p. 22
Jeudi 3 / 14h30
Stage-vacances : initiation à la
peinture à fresque - séance 2 /
p. 22

25

Vendredi 4 / 10h30 à 15h30
Stage-vacances : initiation à la
peinture à fresque - séances 3
et 4 / p. 22
Vendredi 4 / 14h30
L’abbaye de Marmoutier / p. 8

Mardi 29 / 10h
Tours à vélo : de Tours à
Rochecorbon / p. 19
Mardi 29 / 10h30 à 12h30
Le Mémorial de l’hôtel de ville /
p. 17

Vendredi 15 / 21h15
Le cimetière La Salle, à la
tombée de la nuit, parcours
théâtralisé / p. 14
Samedi 16 / 14h30
Tours au fil des quartiers : le
quartier des 2 Lions / p. 13

Samedi 5 / 14h30
Tours au fil des quartiers : le
quartier Paul-Bert / p. 13

Mercredi : 30 / 16h
L’église Saint-Julien / p. 12

Dimanche 6 / 10h15
Visite générale / p. 5

JUIN

Mardi 8 / 10h
Le Vieux Tours et saint Martin /
p. 6

Samedi 2 / 15h
Le cimetière La Salle, artistes et
architectes / p. 14

Vendredi 22 / 14h30
L’abbaye de Marmoutier / p. 8

Jeudi 10 / 10h15
Visite générale / p. 5

Dimanche 3 / 10h15
Visite générale / p. 5

Samedi 12 / 14h30
La Renaissance, circuit
généraliste / p. 10

Samedi 23 / 14h30
Les maisons à pans de bois /
p. 11

Mardi 5 / 10h30 à 12h30
Le Mémorial de l’hôtel de ville /
p. 17

Dimanche 24 / 10h15
Visite générale / p. 5

Dimanche 13 / 10h15
Visite générale / p. 5

Jeudi 7 / 18h30
Les Jeudis de l’Architecture : la
Reconstruction de Tours / p. 23

Mardi 26 / 10h
Tours à vélo : du Cher à la Loire /
p. 19

Vendredi 8 / 14h30
L’abbaye de Marmoutier / p. 8

Mercredi 27 / 10h
Le Vieux Tours et saint Martin /
p. 6

Samedi 9 / 14h30
La Renaissance, circuit
généraliste / p. 10

Mercredi 27 / 16h
L’église Saint-Julien / p. 12

Dimanche 10 / 10h15
Visite générale / p. 5

Vendredi 29 / 18h
Promenade sur les bords de
Loire / p. 15

Vendredi 18 / 14h30
L’abbaye de Marmoutier / p. 8
Samedi 19 / 10h
Le Vieux Tours et saint Martin /
p. 6
Dimanche 20 / 10h15
Visite générale / p. 5
Lundi 21 / 10h15
Visite générale / p. 5
Mardi 22 / 14h30
Les statues dans la ville :
parcours dans les jardins / p. 16
Vendredi 25 / 14h30
La cathédrale Saint-Gatien / p. 9
Dimanche 27 / 10h15
Visite générale / p. 5
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Mercredi 13 / 10h
Le Vieux Tours et saint Martin /
p. 6
Jeudi 14 / 18h30
La Reconstruction de Tours /
p. 23
Vendredi 15 / 14h30
La cathédrale Saint-Gatien / p. 9

Dimanche 17 / 10h15
Visite générale / p. 5
Mardi 19 / 14h30
Les statues dans la ville :
parcours au fil des rues / p. 16

Vendredi 29 / 21h15
Le cimetière La Salle, à la
tombée de la nuit, parcours
théâtralisé / p. 14
Samedi 30 / 14h30
Les maisons closes / p. 18

JUILLET
Tous les jours (sauf le samedi)
Du lundi au vendredi à 10h
Les dimanches et fériés à 10h15
Visite générale, en français / p. 5
Tous les mercredis à 18h
Visite générale, en anglais / p. 5
Mardi 3 / 10h30 à 12h30
Le Mémorial de l’hôtel de ville /
p. 17
Jeudi 5 / 14h30
L’abbaye de Marmoutier / p. 8
Vendredi 6 / 21h30
Tours la nuit, visite nocturne /
p. 20
Samedi 7 / 10h
Le Vieux Tours et saint Martin /
p. 6
Samedi 7 / 18h
Tours au fil des quartiers : le
quartier des Prébendes / p. 13
Mardi 10 / 14h30
Stage-vacances : l’hôtel de ville /
p. 22
Mercredi 11 / 16h
L’église Saint-Julien / p. 12
Jeudi 12 / 14h30
Stage-vacances : la gare de Tours /
p. 22
Vendredi 13 / 14h30
L’abbaye de Marmoutier / p. 8
Samedi 14 / 10h
Le Vieux Tours et saint Martin /
p. 6
Samedi 14 / 18h
La Renaissance, circuit
généraliste / p. 10
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Mardi 17 / 14h30
Stage-vacances : l’art de la
Renaissance / p. 22
Mardi 17 / 16h
Les statues dans la ville :
parcours dans les jardins / p. 16
Jeudi 19 / 14h30
Stage-vacances : les jardins
historiques du centre-ville / p. 22

Samedi 28 / 14h30
L’abbaye de Marmoutier / p. 8

Mercredi 8 / 16h
L’église Saint-Julien / p. 12

Vendredi 17 / 14h30
L’abbaye de Marmoutier / p. 8

Mardi 31 / 10h
Tours à vélo : les îles de la Loire /
p. 19

Jeudi 9 / 14h30
Stage-vacances : Châteauneuf,
quartier de saint Martin séance 2 / p. 22

Vendredi 17 / 20h30
Marmoutier - projet FuturiparK parcours spectacle / p. 21

Mardi 31 / 14h30
Stage-vacances : la ville antique /
p. 22

Jeudi 9 / 20h30
Marmoutier - projet FuturiparK parcours spectacle / p. 21

Vendredi 20 / 14h30
L’abbaye de Marmoutier / p. 8

AOÛT

Vendredi 20 / 21h30
Tours la nuit, visite nocturne /
p. 20

Vendredi 10 / 20h30
Marmoutier - projet FuturiparK parcours spectacle / p. 21

Tous les jours (sauf le samedi)
Du lundi au vendredi à 10h
Les dimanches et fériés à 10h15
Visite générale, en français / p. 5

Vendredi 10 / 21h30
Tours la nuit, visite nocturne /
p. 20

Samedi 21 / 10h
Le Vieux Tours et saint Martin /
p. 6

Tous les mercredis à 18h
Visite générale, en anglais / p. 5

Samedi 21 / 16h
Les maisons closes / p. 18

Jeudi 2 / 14h30
Stage-vacances : les jeux au
Moyen Âge / p. 22

Lundi 23 / 16h
Les maisons à pans de bois /
p. 11

Vendredi 3 / 14h30
L’abbaye de Marmoutier / p. 8

Mardi 24 / 14h30
Stage-vacances : le pont Wilson
et la Loire / p. 22

Vendredi 3 / 21h30
Tours la nuit, visite nocturne /
p. 20

Mercredi 25 / 14h30
La cathédrale Saint-Gatien / p. 9

Samedi 4 / 10h
Le Vieux Tours et saint Martin /
p. 6

Jeudi 26 / 14h30
Stage-vacances : la Tour
Charlemagne / p. 22
Vendredi 27 / 18h
Promenade sur les bords de
Loire / p. 15
Vendredi 27 / 21h30
Tours la nuit, visite nocturne /
p. 20
Samedi 28 / 10h
Le Vieux Tours et saint Martin /
p. 6

28

Samedi 11 / 10h
Le Vieux Tours et saint Martin /
p. 6
Samedi 11 / 20h30
Marmoutier – projet FuturiparK parcours spectacle / p. 21
Mardi 14 / 10h30 à 12h30
Le Mémorial de l’hôtel de ville /
p. 17
Mardi 14 / 14h30
Stage-vacances : la maison et le
commerce au Moyen Âge séance 1 / p. 22

Vendredi 17 / 21h30
Tours la nuit, visite nocturne /
p. 20
Samedi 18 / 10h
Le Vieux Tours et saint Martin /
p. 6
Samedi 18 / 16h
Les maisons closes / p. 18
Samedi 18 / 20h30
Marmoutier - projet FuturiparK parcours spectacle / p. 21
Lundi 20 /16h
Les maisons à pans de bois /
p. 11
Mardi 21 / 14h30
Stage-vacances : la cathédrale et
ses vitraux - séance 1 / p. 22
Jeudi 23 / 14h30
Stage-vacances : la cathédrale et
ses vitraux - séance 2 / p. 22
Jeudi 23 / 20h30
Marmoutier - projet FuturiparK parcours spectacle / p. 21

Samedi 4 / 18h
Tours au fil des quartiers : le
quartier Paul-Bert / p. 13

Jeudi 16 / 14h30
Stage-vacances : la maison et le
commerce au Moyen Âge séance 2 / p. 22

Mardi 7 / 14h30
Stage-vacances : Châteauneuf,
quartier de saint Martin séance 1 / p. 22

Jeudi 16 / 18h
La Renaissance, circuit
généraliste / p. 10

Vendredi 24 / 21h30
Tours la nuit, visite nocturne /
p. 20

Jeudi 16 / 20h30
Marmoutier - projet FuturiparK parcours spectacle / p. 21

Samedi 25 / 10h
Le Vieux Tours et saint Martin /
p. 6

Mardi 7 / 16h
Les statues dans la ville :
parcours au fil des rues / p. 16

Vendredi 24 / 20h30
Marmoutier - projet FuturiparK parcours spectacle / p. 21
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Samedi 25 / 14h30
L’abbaye de Marmoutier / p. 8
Samedi 25 / 20h30
Marmoutier - projet FuturiparK parcours spectacle / p. 21
Mardi 28 / 10h
Tours à vélo : les cités jardins /
p. 19
Mardi 28 / 14h30
Stage-vacances : manger au
Moyen Âge - séance 1 / p. 22
Mercredi 29 / 14h30
La cathédrale Saint-Gatien / p. 9
Jeudi 30 / 14h30
Stage-vacances : manger au
Moyen Âge - séance 2 / p. 22
Vendredi 31 / 18h
Promenade sur les bords de
Loire / p. 15
Vendredi 31 / 21h30
Tours la nuit, visite nocturne /
p. 20

SEPTEMBRE
Samedi 1er / 10h
Le Vieux Tours et saint Martin /
p. 6
Samedi 1er / 14h30
Tours au fil des quartiers : le
quartier des 2 Lions / p. 13
Mardi 4 / 10h30 à 12h30
Le Mémorial de l’hôtel de ville /
p. 17
Mercredi 5 / 16h
L’église Saint-Julien / p. 12
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Vendredi 7 / 18h
Promenade sur les bords de
Loire / p. 15
Samedi 8 / 14h30
Les maisons closes / p. 18
Dimanche 9 / 10h15
Visite générale / p. 5
Mercredi 12 /14h30
Les maisons à pans de bois /
p. 11
Mardi 18 / 14h30
Les statues dans la ville :
parcours dans les jardins / p. 16
Jeudi 20 / 18h30
Les Jeudis de l’Architecture :
l’architecture des tours à Tours /
p. 23
Vendredi 21 / 15h
Le cimetière La Salle, les
militaires / p. 14
Samedi 22 / 10h
Le Vieux Tours et saint Martin /
p. 6
Samedi 22 / 14h30
La Renaissance, circuit
généraliste / p. 10
Mardi 25 / 10h
Tours à vélo : l’Art Déco à Tours /
p. 19
Vendredi 28 / 14h30
La cathédrale Saint-Gatien / p. 9
Samedi 29 / 14h30
L’abbaye de Marmoutier / p. 8
Dimanche 30 / 10h15
Visite générale / p. 5
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« Je songeais à la
Touraine (...) qui me
plaisait beaucoup,
tant pour la douceur
du climat que pour
celle des habitants. »
Jean-Jacques Rousseau

Tours appartient au réseau national des Villes et
Pays d’art et d’histoire
Le Ministère de la culture et de la communication,
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 190 Villes et Pays d’art et d’histoire vous
offre son savoir-faire sur toute la France.
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À proximité :
Bourges, Chinon, Loches, Vendôme, Blois, Orléans,
les Pays 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 accueille. 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.

