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Couverture :
Le village de
Sainte-Radegonde
se caractérise
notamment par un
habitat troglodytique
creusé dans le coteau

La cathédrale
Saint-Gatien
domine le
quartier
de la Cité
Place
Plumereau
et ses maisons
en pans de bois

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 GUIDÉES MODE
D’EMPLOI

Les visites et animations sont conduites par des guides-conférenciers
agréés Ville et Pays d’art et
d’histoire. 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.

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
Octobre : les dimanches 22 et 29
Novembre : mercredi 1er,
dimanche 5
Décembre : les dimanches 24
et 31
Janvier : mercredi 3
Février : les dimanches 11,
18 et 25
Mars : dimanche 4

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
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Dôme de la
basilique
Saint-Martin
Lecture
augmentée
du paysage
depuis la Tour
Charlemagne

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 maisons
en pans de bois qui côtoie des
hôtels particuliers exceptionnels.

HORAIRE : 14h30 (durée 1h30)

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.

CALENDRIER

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

Octobre : samedi 28
Novembre : samedi 4
Décembre : mercredi 27
Mars : les samedis 3 et 31

La tour Charlemagne,
belvédère sur la ville
Acco mpag né d’un g uide conférencier, découvrez la Tour
Charlemagne et son belvédère qui
offre une vue exceptionnelle.
En journée, 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 : salle pédagogique
du service patrimoine, logis
des Ducs de Touraine, 15 place
Châteauneuf
Tarif : billetterie sur site
uniquement, dans la limite des
places disponibles
Visites en journée et soirée : 4,50 €,
réduit 3 € (enfants moins de
12 ans, demandeurs d’emploi,
titulaires d’une carte adulte
handicapé, allocataires RSA)
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LES FORMULES
En journée à 15h et 16h15
(durée 1h)
Octobre : les samedis 21 et 28
Novembre : les samedis 4 et 11
La nuit à 18h (durée 1h)
Novembre : samedi 25
Décembre : samedi 9, les
vendredis 1er et 15
Réservation conseillée
Renseignement : Service
patrimoine, Ville de Tours
Tél. : 02 47 21 61 88
animation-patrimoine@villetours.fr
Attention : 248 marches !

Pour les groupes : visite sur
réservation à la date et horaire de
votre choix
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Abbaye de
Marmoutier
Dôme de la
basilique
Saint-Martin
Charité de
saint Martin,
vitrail du haut
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.

HORAIRE : 14h30 (durée 1h30)

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.

Octobre : samedi 14

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
Décembre : samedi 9
Janvier : samedi 6
Février : samedi 10
Mars : samedi 17

L’ÉTÉ DE LA SAINT-MARTIN
« Il faut révérer, sur les bords de
la Loire, les précieuses reliques
de saint Martin [...]. Le tombeau
qui renferme les précieux restes
est situé à côté de la ville de Tours
[...]. Là, comme à Saint Jacques,
on a élevé au-dessus du tombeau
et en son honneur une grande et
remarquable basilique. [...] Sa fête
se célèbre le 11 novembre ».
Aimery Picaud
Codex Calixtinus - livre V (Guide
du Pèlerin de Saint Jacques),
XIIe siècle

MARMOUTIER À LA LUEUR DES
LAMPES À PÉTROLE
Jeudi 9 novembre à 18h
(durée 1h30)
Rendez-vous : portail
Sainte-Radegonde,
60 rue Saint-Gatien
Tarif unique : 6 € - gratuit moins
de 18 ans

LA TOUR CHARLEMAGNE
BELVÉDÈRE SUR LA VILLE
VISITE APÉRO (durée 1h30)
Vendredi 10 novembre à 11h
Samedi 11 novembre à 11h
VISITE EN JOURNÉE (durée 1h)
Samedi 11 novembre à 15h et
16h15
Tarif : Visites en journée : 4,50 €,
réduit 3 € (sous conditions)
Visites apéro : 9 € (tarif unique)
Rendez-vous : salle pédagogique
du service patrimoine, 15 place
Châteauneuf
Attention : 248 marches !

LES SOUS-SOL DE LA BASILIQUE
SAINT MARTIN (crypte SaintLouis et 1er musée Martinien)
Vendredi 10 novembre à 14h30
et 15h15
Samedi 11 novembre à 14h30
et 15h15
(durée 30 mn)
Tarif : gratuit
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Places limitées pour l’ensemble de ces animations. Réservation conseillée
Renseignement : Service patrimoine, Ville de Tours - Tél. : 02 47 21 61 88
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Place Jean Jaurès
illuminée
Tour Lumière,
porte d’entrée
des 2 Lions
Quartier Blanqui,
maisons en pans
de bois

les illuminations
de fin d’année
Le plan lumière a pour ambition
de mettre en valeur la ville en
illuminant les monuments et
les espaces naturels. Il souligne
l’architecture et les espaces
urbains d’accompagnement.

HORAIRE : 18h (durée 1h30)

À l’occasion des fêtes de
fin d’année, il s’enrichit
d’illuminations qui créent une
ambiance festive et poétique
propice à une promenade
originale ; une opportunité pour
découvrir la ville autrement.

CALENDRIER

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

Décembre : les vendredis 8, 15,
22 et 29

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 SainteRadegonde, en 1964, permet
d’étendre le territoire communal
vers le Nord.

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

10

CALENDRIER
LES 2 LIONS
Octobre : samedi 21

Rendez-vous : passerelle le Fil
d’Ariane, côté 2 Lions

SAINT-ÉLOI, BRETONNEAU
Novembre : samedi 25

Rendez-vous : devant la chapelle
Saint-Éloi (archives municipales de
la Ville de Tours)

VELPEAU
Décembre : samedi 23

Rendez-vous : place Velpeau,
devant l’école

BLANQUI, MIRABEAU
Janvier : samedi 20

Rendez-vous : devant l’église
Saint-Pierre-Ville

COURTELINE, LAMARTINE
Février : samedi 24

Rendez-vous : place de la Victoire

MONTJOYEUX
Mars : samedi 24

Rendez-vous : parvis de l’église
Saint-Jean, à l’angle de l’av. de
Montjoyeux et de l’allée L. Berluchon
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Place Jean
Jaurès, hôtel
de ville et palais
de justice
Bibliothèque
municipale
Ruines de l’école
des Beaux-Arts
et du Muséum
d’histoire
naturelle place
A. France, 1940

L’hôtel de ville
L’hôtel de ville de Tours est édifié
par l’architecte tourangeau
Victor Laloux entre 1896 et
1904. La façade accorde une
place importante à la sculpture :
atlantes soutenant le balcon
central, gorgone surmontant
l’horloge, allégorie des valeurs
d’une IIIe République naissante,
etc. Le lieu met à l’honneur les
personnalités qui ont fait les
gloires et la notoriété de Tours et
de la Touraine.
Selon la disponibilité, le circuit
intègre, les salons d’honneur
(salle des mariages et la salle des
fêtes).

12

HORAIRE : 18h (durée 1h30)
Rendez-vous : Office de Tourisme
Tarif : 6 €, réduit 3 € (voir p. 4)
Renseignement : Office de
Tourisme

CALENDRIER
Novembre : vendredi 17
Janvier : vendredi 26
Mars : vendredi 9

LA RECONSTRUCTION
DE TOURS
Durant la Seconde Guerre mondiale, la ville de Tours connait
d’importantes destructions qui
encouragent dès 1940 la préparation d’un plan de reconstruction
par l’architecte tourangeau
Camille Lefèvre. La reprise des
combats ne permet pas la mise
en application de ce projet qui est
modifié par Jean Dorian, en 1944,
suite à de nouvelles destructions.
C’est finalement Pierre Patout,
désigné architecte en chef de
la reconstruction en 1946, qui
conduit les interventions sur
la place Anatole-France, le
haut de la rue Nationale et ses
abords. L’entrée nord est ainsi
redessinée à partir de deux vastes
ilots conservant des édifices
majeurs plus ou moins épargnés :
l’ancienne abbaye Saint-Julien,
l’hôtel de Beaune-Semblançay et
l’hôtel Goüin.

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

CALENDRIER
Octobre : samedi 7
Décembre : samedi 16
Février : samedi 17
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Immeuble
de style Art
Déco, rue Jules
Charpentier
Palais de justice
de Tours

L’ARCHITECTURE
ART DÉCO
Le style art déco se développe
dans la première moitié du
XX e siècle.
Ce parcours généraliste illustre
la variété de la production architecturale tourangelle : demeures
individuelles, logements collectifs,
commerces, édifices publics…

HORAIRE

Nouveauté !

HORAIRE

Octobre et mars à 18h
Décembre et janvier à 14h30
(durée 2h)

Au cours de son histoire,
Tours a été témoin des grands
changements institutionnels
français. Du Moyen Âge à
l’époque contemporaine, ce
parcours permet notamment
d’appréhender les mutations
de la justice. Il conduit sur des
lieux d’exercice du pouvoir
judiciaire.

14h30 (durée 1h30)

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

CALENDRIER
Octobre : vendredi 6
Décembre : samedi 30
Janvier : samedi 27
Mars : vendredi 30
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LES LIEUX DE JUSTICE
À TOURS
Rendez-vous : cour intérieure de
l’hôtel de ville
Tarif : 6 €, réduit 3 € (voir p. 4)
Renseignement : Office de
Tourisme

CALENDRIER
Novembre : samedi 18
Décembre : samedi 2
Janvier : samedi 13
Février : samedi 3
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Sur le coteau, le
cimetière La Salle
domine la ville
Construction d’une
maquette de maison
en pans de bois
Découverte de la
Tour Charlemagne

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.
Proposée par la Ville de Tours,
cette programmation exceptionnelle se décline sous la forme de
parcours thématiques.

PARCOURS GÉNÉRALISTE
Histoire, symbolique et
évolution des pratiques
funéraires
Octobre : samedi 7
Les militaires : monuments
commémoratifs et tombes de
soldats
Novembre : samedi 18

HORAIRE

15h (durée 1h20)
Rendez-vous : 67 rue SaintBarthélemy
Tarif : gratuit
Renseignement : Service
patrimoine, Ville de Tours
Tél. : 02 47 21 61 88
animation-patrimoine@villetours.fr
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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.

VACANCES D’AUTOMNE
Mardi 24 octobre
La Tour Charlemagne
Jeudi 26 octobre
Les maisons en pans de bois

VACANCES D’HIVER
Mardi 27 février
Manger au Moyen Âge
Jeudi 1er mars
Initiation à l’art du vitrail

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@villetours.fr
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CALENDRIER DES VISITES
OCTOBRE

Vendredi 10 / 11h
La Tour Charlemagne,
visite apéro / p. 9

Vendredi 6 / 18h
L’architecture Art Déco / p. 14

Vendredi 10 / 14h30 et 15h15
Les sous-sol de la basilique
Saint-Martin / p. 9

Samedi 7 / 14h30
La Reconstruction de Tours / p. 13

Samedi 9 / 18h
La Tour Charlemagne / p. 7

Vendredi 26 / 18h
L’hôtel de ville / p. 12

Vendredi 15 / 18h
La Tour Charlemagne / p. 7

Samedi 27 / 14h30
L’architecture Art Déco / p. 14

Vendredi 15 / 18h
Les illuminations de fin d’année
/ p. 10
Samedi 16 / 14h30
La Reconstruction de Tours / p. 13

Samedi 11 / 11h
La Tour Charlemagne,
visite apéro / p. 9

Vendredi 22 / 18h
Les illuminations de fin d’année
/ p. 10

Samedi 11 / 14h30 et 15h15
Les sous-sol de la basilique
Saint-Martin / p. 9

Samedi 23 / 14h30
Tours au fil des quartiers :
Velpeau / p. 11

Samedi 11 / 15h et 16h15
La Tour Charlemagne / p. 7

Dimanche 24 / 10h15
Visite générale / p. 5

Samedi 21 / 15h et 16h15
La Tour Charlemagne / p. 7

Vendredi 17 / 18h
L’hôtel de ville / p. 12

Dimanche 22 / 10h15
Visite générale / p. 5

Mercredi 27 / 14h30
Le Vieux-Tours et saint Martin / p. 6

Samedi 18 / 14h30
Les lieux de justice à Tours / p. 15

Samedi 28 / 14h30
Le Vieux-Tours et saint Martin / p. 6

Samedi 18 / 15h
Le cimetière La Salle / p. 16

Vendredi 29 / 18h
Les illuminations de fin d’année
/ p. 10

Samedi 28 / 15h et 16h15
La Tour Charlemagne / p. 7

Samedi 25 / 14h30
Tours au fil des quartiers :
Saint-Éloi, Bretonneau / p. 11

Samedi 7 / 15h
Le cimetière La Salle / p. 16
Samedi 14 / 14h30
L’abbaye de Marmoutier / p. 8
Samedi 21 / 14h30
Tours au fil des quartiers :
Les 2 Lions / p. 11

Dimanche 29 / 10h15
Visite générale / p. 5

NOVEMBRE
Mercredi 1er / 10h15
Visite générale / p. 5
Samedi 4 / 14h30
Le Vieux-Tours et saint Martin / p. 6
Samedi 4 / 15h et 16h15
La Tour Charlemagne / p. 7
Dimanche 5 / 10h15
Visite générale / p. 5
Jeudi 9 / 18h
Marmoutier à la lueur des lampes
à pétrole / p. 9
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Samedi 30 / 14h30
L’architecture Art Déco / p. 14
Dimanche 31 / 10h15
Visite générale / p. 5

Samedi 25 / 18h
La Tour Charlemagne / p. 7

DÉCEMBRE
Vendredi 1er / 18h
La Tour Charlemagne / p. 7
Samedi 2 / 14h30
Les lieux de justice à Tours / p. 15
Vendredi 8 / 18h
Les illuminations de fin d’année
/ p. 10
Samedi 9 / 14h30
L’abbaye de Marmoutier / p. 8

JANVIER
Mercredi 3 / 10h
Visite générale / p. 5
Samedi 6 / 14h30
L’abbaye de Marmoutier / p. 8
Samedi 13 / 14h30
Les lieux de justice à Tours / p. 15
Samedi 20 / 14h30
Tours au fil des quartiers :
Blanqui, Mirabeau / p. 11

FÉVRIER
Samedi 3 / 14h30
Les lieux de justice à Tours / p. 15
Samedi 10 / 14h30
L’abbaye de Marmoutier / p. 8
Dimanche 11 / 10h15
Visite générale / p. 5
Samedi 17 / 14h30
La Reconstruction de Tours / p. 13
Dimanche 18 / 10h15
Visite générale / p. 5
Samedi 24 / 14h30
Tours au fil des quartiers :
Courteline, Lamartine / p. 11
Dimanche 25 / 10h15
Visite générale / p. 5

MARS
Samedi 3 / 14h30
Le Vieux-Tours et saint Martin / p. 6
Dimanche 4 / 10h15
Visite générale / p. 5
Vendredi 9 / 18h
L’hôtel de ville / p. 12
Samedi 17 / 14h30
L’abbaye de Marmoutier / p. 8
Samedi 24 / 14h30
Tours au fil des quartiers :
Montjoyeux / p. 11
Vendredi 30 / 18h
L’architecture Art Déco / p. 14
Samedi 31 / 14h30
Le Vieux-Tours et saint Martin / p. 6
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« Les bons Tourangeaux
sont simples comme leur
vie, doux comme l’air
qu’ils respirent (…). »
Alfred de Vigny, Cinq-Mars ou Une conjuration sous Louis XIII, 1826

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 186 Villes et Pays d’art et d’histoire vous
offre son savoir-faire sur toute la France.
À proximité :
Bourges, Chinon, Loches, Vendôme, Blois, Orléans,
les Pays Loire Touraine, Loire Val d’Aubois, de la
Vallée du Cher et du Romorantinais bénéficient du
label Villes et Pays d’art et d’histoire.
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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.

