
PROGRAMMATION

TOURS
MÉTROPOLE
O

E
16 + 17 

SEPTEMBRE 
2017



Chaque année, les Journées Européennes du 
Patrimoine témoignent de l’intérêt profond 
des habitants pour l’architecture, le patrimoine, 
les traditions et les savoir-faire. Devenu familier, 
ce rendez-vous réunit chaque année un nombre 
croissant de visiteurs soucieux de découvrir ou 
redécouvrir un cadre de vie exceptionnel et 
une histoire riche. 

De la forte mobilisation des très nombreux 
partenaires institutionnels, associatifs ou privés, 
découle la programmation 2017 de Tours Métropole 
Val de Loire. Elle propose une offre variée où tout 
un chacun trouvera l’occasion de découvertes 
renouvelées : ouvertures exceptionnelles, 
animations pour le jeune public, visites guidées 
et théâtralisées, expositions, conférences, etc. 
Cette année, près de 120 sites et monuments 
s’offrent à votre découverte. 

Le thème national de cette 34e édition, « jeunesse 
et patrimoine » s’adresse en particulier aux jeunes 
générations dont l’éducation au patrimoine 
participe à l’ouverture et à la formation citoyenne. 
Les jeunes générations sont l’avenir de notre 
patrimoine. Comprendre et connaître le patrimoine 
dans son contexte historique, social, etc., c’est mieux 
comprendre et connaître la société dans laquelle 
nous vivons.

Nous adressons nos remerciements chaleureux à 
tous les acteurs et partenaires, dont l’implication 
permet à ces Journées Européennes du Patrimoine 
d’être un rendez-vous toujours attendu et 
apprécié. Puisse cette édition 2017 rencontrer 
le succès qu’elle mérite.

Serge Babary
1er Vice-Président de

Tours Métropole Val de Loire

Maire de Tours

Philippe Briand
Président de 

Tours Métropole Val de Loire

Maire de Saint-Cyr-sur-Loire
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ESCAPE GAME
JEU D’ÉNIGMES AUTOUR DE PERSONNAGES TOURANGEAUX ILLUSTRES

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2017, Tours 
Métropole Val de Loire propose une animation exceptionnelle pour 
initier les jeunes à l’histoire tourangelle, à Tours, Luynes et La Riche !
Enfermés dans une pièce avec votre équipe, vous avez 60 minutes 
pour en résoudre les mystères et parvenir à recouvrer la liberté. Il 
vous faudra faire preuve de logique, d’observation, de réflexion et 
de cohésion pour faire face aux épreuves qui vous attendent… 
Pour l’occasion, Escape Yourself vous a concocté un scénario vous 
emmenant sur les traces des personnages illustres de la Touraine. Ce 
scénario vous offrira un voyage à travers le temps et les mystères de 
notre belle région. Un maître du jeu vous accompagnera durant toute 
l’aventure. 
Et vous, parviendrez-vous à vous échapper dans les 60 minutes ?

À Tours : 53 rue Léon Boyer 
Vendredi à 18h et 20h
Samedi à 10h, 12h, 14h, 16h, 18h et 20h
Dimanche à 10h, 12h, 14h, 16h et 18h 
À La Riche : Equinoxe Bis, 6 rue Pablo Picasso
Samedi à 10h, 12h, 14h, 16h, 18h et 20h
Dimanche à 10h, 12h, 14h, 16h et 18h 
À Luynes : cave troglodytique, 8 rue de la Chantepleure
Parking place de l’Alma située rue de l’Alma
Samedi à 10h, 12h, 14h, 16h, 18h et 20h
Dimanche à 10h, 12h, 14h, 16h et 18h 

CONDITIONS DE JEU 
Jeu gratuit
Durée : 1h. Se présenter sur 
place 10 minutes avant le 
début de la séance.
Places limitées (6 à 8 joueurs 
par par session), inscriptions 
obligatoires au 02 47 21 61 88

BALLAN-
 MIRÉ

CHÂTEAU DE LA CARTE
Rue de la Carte - A 01 57 53 25 80
Bâti en 1518 par Jacques de Beaune-Semblançay, surintendant des 
Finances de François Ier, le château de la Carte a été remanié en 1879. 

 Visites libres du parc, des salons, d’une chambre, de la chapelle et 
de la porte Charlemagne, samedi et dimanche de 10h à 18h

  Visites guidées « Des finances aux finances », samedi et dimanche
 à 11h, 14h30 et 16h30 (durée 45 min à 1h)

  Animations pour les adultes et les familles dans le parc du château,
 samedi et dimanche de 10h à 18h
  
Retrouvez la programmation complète sur www.epafvacances.fr

RALLYE AUTOUR DES LIEUX-DITS 
DE BALLAN-MIRÉ
A 06 60 54 36 76
Partez à la découverte des lieux-dits ballanais et de leur patrimoine 
grâce à ce rallye conçu par les Amis de la Bibliothèque de Ballan.
Samedi de 14h à 18h, rendez-vous 10 rue du Commerce (dans la cour).   
À partir de 10 ans

 E  
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BERTHENAY 
MANOIR ET CHAPELLE DE LA BAILLARDIÈRE
18 rue de la Baillardière - A 06 73 40 36 20
Le domaine présente des éléments d’architecture anciens : chapelle 
du XVe siècle, peinture et escalier sculpté du XVIIe siècle, dépendances 
et jardin…

 Visites guidées «  Découverte du 
Manoir  » par le propriétaire, dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 18h (durée 1h) 

 Exposition sur le patrimoine local 
proposée par l’Association Patrimoine Vivant 
Cher et Loire, dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 18h

 Promenade à travers la prairie du 
manoir à la découverte de la faune et 
de la flore, dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 18h

CHAMBRAY -

PARC DU CHÂTEAU DE LA BRANCHOIRE
Rue Mansart - A 02 47 48 45 83
Bâti au milieu du XVIIIe siècle et agrandi au XIXe siècle, le château de 
la Branchoire est entouré d’un parc de 18 hectares, un véritable « écrin 
vert » au cœur de Chambray-Lès-Tours.

  Visite libre du parc, dimanche de 10h à 20h 
 Vernissage de l’exposition en plein air du sculpteur Fernand du 

Maguy qui présente pour la première fois « le Jardin extraordinaire », 
dimanche à 17h15. En présence de l’artiste.

 Récital « Épopée du poème, épopée publique » par Timothée Laine 
de la Cie l’art et le temps. Récital de voix parlée mêlant 220 textes et 
110 auteurs pour un voyage à travers la littérature, dimanche à 16h
E     

LÈS-TOURS 

CENTRE GÉNÉALOGIQUE DE TOURAINE
12 rue de l’Hippodrome - A 02 47 39 62 73
Le Centre généalogique de Touraine est un site destiné aux généalo-
gistes. Il aide les personnes faisant des recherches sur l’origine de leur 
famille en Touraine ou ailleurs.

  Visites libres, samedi de 14h à 17h 
E    WCE  

CHANCEAUX -
SUR-CHOISILLE

MOULIN DE LA PLANCHE
1 Chemin du Plessis - A 02 47 55 11 96
Ancienne dépendance de l’abbaye de Saint-Julien de Tours, le moulin 
de la Planche est construit à la fin du XVe siècle. Le site accueille au-
jourd’hui un restaurant et un lieu d’exposition.

 Visites guidées « Évolution d’un patrimoine rural en rapport avec 
les déplacements humains et l’évolution des technologies », samedi et 
dimanche de 14h30 à 17h30 (durée 30 min)
E     WCE  

CHAMBRAY -
LÈS-TOURS 
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DRUYE
EXPOSITION SUR LES CRUES DE LA LOIRE
Salle de la Mairie – rue des Fonchers 
À l’occasion du 150e anniversaire de la crue de 1866, cette exposition, 
proposée par Tours Métropole Val de Loire, vise à sensibiliser le public 
sur les risques actuels et les bons réflexes à adopter en cas d’inondation.

 Visites libres, samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h, dimanche 
de 14h à 17h
E     

FONDETTES 
 Programme complet à retrouver sur le site de la ville de Fondettes www.fondettes.fr 

QUAND L’ART RENCONTRE LE PATRIMOINE ET 
LA NATURE
L’art est de nouveau à l’honneur à Fondettes avec une exposition 
éphémère à découvrir le temps d’un week-end. Manoir, prieuré, clo-
series et châteaux, les sites historiques de la ville sont investis par une 
dizaine d’artistes de renommée nationale ou internationale : Michel 
Audiard, Christine Baudoin, Amandine Bocquelet, Hélène Bruère, 
Olivier Caux, Laurence Dréano, François-Xavier Chanioux, Philippe 
Lucchese, Cédric Marcillac-Lehmann, Frédérique de Meester, Sarra 
Monjal, Christine Onillon, Lyd Violleau… La ville offre une pérégrina-
tion artistique exceptionnelle au cœur de son patrimoine architectural 
et historique. À découvrir absolument.

CONCERT INAUGURAL 
Un événement culturel unique, le rendez-vous incontournable des 
Journées Européennes du Patrimoine.
Rendez-vous vendredi à 21h dans le parc du Manoir des Amardières 
(24 rue des Chevalleries), une surprise vous attend.
Un son et lumière exceptionnel autour des œuvres de Michel Audiard 
avec la présence du basse Renaud Delaigue. Un spectacle féerique 
inédit autour du patrimoine naturel et architectural du Manoir des 
Amardières mis en lumière par Mohamed Khattabi.

CHÂTEAU DE BEL AIR
Établissement E.S.P.E. - Quai de la Guignière - A 02 47 88 11 10
Ancienne closerie puis maison de maître, le château de Bel Air abrite 
aujourd’hui l’École supérieure du professorat et de l’éducation.

 Visites libres, samedi de 14h à 18h, dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 18h

 Exposition dans le jardin
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FONDETTES

CHÂTEAU DE LA PLAINE 
Lycée Tours-Fondettes Agro-Campus
Avenue du Général de Gaulle - A 02 47 88 11 10
Construit au XIXe siècle, à l’initiative d’Eugène Goüin, le château 
remplace une ancienne closerie ravagée par un incendie en 1871.

 Visites libres, samedi de 14h à 18h, dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 18h

 Visites guidées, par Monsieur Jean-Maurice Gueit, samedi à 16h, 
dimanche à 10h30, 15h et 16h30 (durée environ 1h)

 Exposition dans le jardin

CLOSERIE DU MÔRIER 
10 rue du Môrier - A 02 47 88 11 10
Antérieure au XVIIIe siècle, cette closerie doit son nom au ver à soie et 
au murier qui le nourrit. Le site a été transformé en ferme au début 
du XXe siècle.

 Visites libres, samedi de 14h à 18h, dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 18h

 Exposition dans le jardin
 Intermède musical de trompes de chasses des Échos du Val de 

Luynes, samedi à 17h

GRANGE DES DÎMES
Rue de la Grange des dîmes - A 02 47 88 11 10
Ancienne grange dîmeresse, construite vers 1485, qui appartenait au 
fief de l’abbaye de Vallières.

 Visites libres, samedi de 14h à 18h, dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 18h

 Exposition dans la Grange



FONDETTES
LES AMARDIÈRES   
24 rue des Chevalleries – entrée rue Château Gaillard - A 02 47 42 29 98
Représentatif de la demeure de campagne tourangelle du XVIIIe 

siècle, le manoir conserve une chapelle et un parc remarquables.
 Concert inaugural, vendredi à 21h. Voir p.10
 Visites libres, samedi de 14h à 18h, dimanche de 10h à 12h et de 

14h à 18h
 Exposition de sculptures de Michel Audiard
 Intermède musical de trompes de chasses des Échos du Val de 

Luynes, samedi à 16h

PRIEURÉ DE LAVARAY   
Lieu-dit Le Lavaray - RD 36 direction Saint-Roch ou par La Membrolle-sur-
Choisille, D959, direction Saint-Roch, rue des Chesnayes - A 06 09 08 47 80
Le prieuré de Lavaray est fondé en 1110. Possession de l’abbaye de 
Marmoutier, il comprend une tour fortifiée, une fuye et une grange 
dîmière. 
Tarif : 3 €, gratuit pour les - de 18 ans

 Visites libres, samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h, dimanche de 10h à 12h

 Visites guidées « Visite historique du 
prieuré », samedi à 10h, 11h, 14h, 15h, 
16h et 17h, dimanche à 10h et 11h 
(durée 30 min) 

 Exposition dans le jardin
 Intermède musical de trompes de chasse 

des Échos du Val de Luynes, samedi à 15h
 Exposition « L’école au Moyen Âge », 

samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
dimanche de 10h à 12h 

 Animation lutherie, samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
dimanche de 10h à 12h

 Animations jeune public « Quiz de Lavaray », samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h, dimanche de 10h à 12h

 Concerts « Les Musicales de Bagatelle », samedi à 19h et dimanche à 
15h. Tarif : 10 €, gratuit pour les - de 12 ans

 E   WCE   Emplacements réservés, accueil, site de plein pied
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FONDETTES

DÉCOUVERTE DES JARDINS DE PROPRIÉTÉS PRIVÉES
Pendant ce week-end, de nom-
breux gîtes et chambres d’hôtes 
fondettois ouvrent leurs jardins 
et accueillent des artistes.

La Huberdière 
Rue Henri Garih - A 02 47 51 96 96
Ce gîte rural est situé dans un 
ancien corps de ferme. 

 Visites libres, samedi de 14h 
à 18h, dimanche de 10h à 12h et 
de 14h à 18h

 Exposition dans le jardin

Gîte rural « Bel Air »
16 rue de Bel Air - A 06 13 23 75 33

 Visites libres, samedi de 14h 
à 18h, dimanche de 10h à 12h et 
de 14h à 18h

 Exposition dans le jardin

Gîtes de « Bel Air »
20 rue de Bel Air 

 Visites libres, samedi de 14h 
à 18h, dimanche de 10h à 12h et 
de 14h à 18h

 Exposition dans le jardin

Le Clos du Chaucé
15 rue Jean Inglessi - A 02 47 55 93 46
À deux pas du centre-ville, ce 
meublé de tourisme est situé 
dans une maison de village. 

 Visites libres, samedi de 14h 
à 18h, dimanche de 10h à 12h et 
de 14h à 18h

 Exposition dans le jardin

La Bonnellière
50 rue de Morienne - A 06 69 57 28 08
Ces chambres d’hôtes familiales 
se situent à proximité du parc du 
Château de Taillé. 

 Visites libres, samedi de 14h 
à 18h, dimanche de 10h à 12h et 
de 14h à 18h

 Exposition dans le jardin

Gîte de Port Vallières
193 quai des Bateliers - A 06 37 32 41 71
Ce gîte et ces chambres d’hôtes 
sont situés dans une maison tou-
rangelle des bords de Loire.

 Visites libres, samedi de 14h 
à 18h, dimanche de 10h à 12h et 
de 14h à 18h

 Exposition dans le jardin

Closerie de La Bruzette 
7 rue de Vau Moron - A 02 47 42 20 09
Ces chambres d’hôtes sont si-
tuées dans une ancienne close-
rie des XVIIe et XVIIIe siècles.

 Visites libres, samedi de 14h 
à 18h, dimanche de 10h à 12h et 
de 14h à 18h

 Exposition dans le jardin

Vacances Répit familles
15 avenue des Droits de l’Homme - 
A 02 47 62 47 47

 Visites libres, samedi de 14h 
à 18h, dimanche de 10h à 12h et 
de 14h à 18h

 Ouverture du hall et du jardin
 Concerts



FONDETTES
ÉGLISE SAINT-SYMPHORIEN  
Rue de la République
L’origine de l’église remonte au XIe siècle. Le portail sculpté du XVIe 

siècle, les vitraux Lobin réalisés en 1867 ainsi que les peintures murales 
de Grandin datées de 1863, retiennent l’attention.

 Visites libres, dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

CHAPELLE DE LA CHEVALETTE 
Allée de la Chevalette
Suite aux guerres de Religion, la chapelle médiévale est rebâtie en 
1608. La vénération à Notre-Dame de la Chevalette a attiré de nom-
breux pèlerins au cours des siècles. 

 Visites libres, samedi de 14h à 18h, dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 18h

CHÂTEAU DE CHÂTIGNY  
1 rue de Châtigny 
Construit au XVe siècle, sur un site gallo-
romain, le château de Châtigny se ca-
ractérise par son architecture brique et 
pierre. Le parc, tel que nous le voyons 
aujourd’hui, a été dessiné par le Duc 
d’Ulcéda et d’Escalona, grand d’Espagne.

 Visites guidées par les propriétaires des abords du château, des 
communs, des ruines gallo-romaines et du parc, samedi de 9h à 12h 
et de 15h à 18h, dimanche de 12h30 à 18h30 (durée 35 min)
Tarif : 5 €/adulte ; 3 €/enfant
 

QUARTIER HISTORIQUE DE VALLIÈRES
 Visite commentée par l’association Fundeta du quartier de Vallières. 

Samedi et dimanche à 15h, rendez-vous sur le parking Jean Brault (du-
rée environ 1h30). Trajet pédestre d’environ 2km AR.  
Inscription préalable à l’Hôtel de ville de Fondettes au 02 47 88 11 10

PROMENADES EN VOITURES ANCIENNES
Pendant tout le week-end, des promenades en voitures anciennes 
sont proposées sur différents sites.

CONCERTS DES ALUMNI POULENC
Pendant tout le week-end, les Alumni Poulenc (Musiciens diplômés 
du Conservatoire et de la Faculté de Musicologie de Tours) donneront 
des concerts dans différents lieux fondettois. Les dates et lieux seront 
communiqués sur le site de la ville de Fondettes www.fondettes.fr et 
sur les programmes de la manifestation
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EXPOSITION SUR L’HISTOIRE DES COMMERCES 
DE JOUÉ-LÈS-TOURS 
Hall du rez-de-chaussée haut de l’Hôtel de ville - Parvis Raymond Lory
A 02 47 39 70 93
Découvrez vingt panneaux illustrés de photographies comparatives 
des XXe et XXIe siècles figurant les commerces de la ville. L’exposition 
est complétée par des objets et un diaporama sur les anciens com-
merces de Joué-Lès-Tours. 

 Visites libres, samedi de 14h à 18h, dimanche de 10h à 12h30 et 
de14h à 18h
E     WCE  

EXPOSITION « LA POSTE…
UNE HISTOIRE EXTRAORDINAIRE » 
Grande salle 1903 de la Maison des Associations - 2 rue du Clos Neuf
A 02 47 39 70 93
L’exposition présente des panneaux illustrés, des pièces puisées dans 
les collections du Musée de La Poste et des lutrins déclinant en bande 
dessinée les grandes heures de La Poste. 

 Visites libres, samedi de 14h à 18h, dimanche de 10h à 12h30 et 
de14h à 18h

 Projection en continu d’un petit film sur La Poste, samedi de 14h à 
18h, dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

 Conférence sur l’histoire de La Poste, samedi après-midi, dans la 
grande salle 1903
E     WCE  

CHÂTEAU DE LA MARBELLIÈRE   
45 rue de la Marbellière - A 02 34 53 44 46 
Propriété privée du XVIIe siècle, reconstruite au XIXe siècle, le château 
de la Marbellière est aujourd’hui un lieu de détente, de bien-être et 
de créativité. 

 Visites libres, samedi et dimanche de 12h à 18h
 Exposition d’art multi artistes tourangeaux, samedi et dimanche 

de 12h à 18h
 Animation jeune public « Initiation à l’art ». Présentation, par chacun 

des artistes présents, de sa discipline, samedi et dimanche à 13h et 16h
 Renseignement complémentaire : www.lamarbelliere.com 

  

JOUÉ- LÈS-TOURS



LA MEMBROLLE
SUR-CHOISILLE

ÉGLISE 
NOTRE-DAME-DES-EAUX
Rue Nationale - A 02 47 41 21 28
L’église est construite en 1847 grâce à la 
générosité de la comtesse de Nanteuil. 
Elle conserve deux statues votives de la 
Vierge en bois et un tableau représentant 
l’élection de Pierre de Nolina. 

 Visites libres, samedi de 14h30 à 
17h, dimanche de 14h30 à 18h

 Visites guidées « Visite patrimoniale 
de l’église », samedi à 15h, dimanche à 
15h et 16h30 (durée 1h)
E     

LA RICHE 
ESCAPE GAME
Jeu d’énigmes autour de personnages tourangeaux illustres
Animation exceptionnelle proposée par Tours Métropole Val de Loire. 
Voir page 6

CHÂTEAU DE PLESSIS-LÈS-TOURS  
Rue du Plessis - A 02 47 38 29 29
Demeure du roi Louis XI à partir 
de 1469, le château de Plessis-lès-
Tours présente une architecture en 
brique et pierre tout à fait singulière. 
Son vaste parc est l’occasion d’une 
promenade agréable. 

 Visites libres et animations, 
samedi et dimanche de 14h à 19h
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LA RICHE 

PRIEURÉ ST-COSME DEMEURE DE RONSARD  
Rue Ronsard - A 02  47 37 32 70
Le prieuré Saint-Cosme propose une immersion dans l’univers du poète. 
Entre inspiration, promenade et contemplation, ce lieu unique s’offre au 
visiteur sous un jour nouveau depuis 2015. Parcours permanent inédit 
Vœu de poésie, jalonné de projections, de poèmes à entendre, de livres à 
feuilleter et de surprises... ainsi que les nouveaux jardins.

 Visites libres, samedi et dimanche de 10h à 19h
 Visites guidées « Découverte du site », samedi et dimanche, départs 

réguliers (durée 1h)
 Ateliers pour les enfants, samedi et dimanche après-midi

 Retrouvez la programmation complète sur www.prieure-ronsard.fr 

 E     WCE  

ANCIEN COUVENT DES MINIMES  
DU PLESSIS-LÈS-TOURS
Chemin des Minimes - A 02 47 54 27 42
Depuis plus de 500 ans, le couvent des Minimes du Plessis-lès-Tours 
abrite le tombeau de son fondateur, saint François de Paule (1416-
1507), venu de Calabre en Touraine, à la demande de Louis XI en 1483.

 Visites libres, samedi et dimanche 
de 10h à 18h

 Visites guidées «  La présence 
des Minimes en Touraine (XVe-XVIIIe 
siècles) », samedi et dimanche de 10h 
à 18h (durée 45 min)

 Animations sur les lieux, l’histoire 
des Minimes en Touraine et de leurs 
couvents, samedi et dimanche de 10h 
à 18h
« Présentation de tableaux »
« Découverte d’un site conventuel »



LA RICHE 

VISITE LITTÉRAIRE ET THÉÂTRALISÉE DE LA VILLE : 
« DES LIEUX ET DES MOTS »
Cette visite est l’occasion de donner la parole aux noms célèbres de 
la Ville (Ronsard…) comme à des personnes anonymes (anciens ha-
bitants, habitants actuels…) afin de faire découvrir des monuments, 
des quartiers…, de donner vie aux lieux traversés et de mettre des 
mots sur ces lieux.  Au Patrimoine matériel seront associés discours, 
poésies, fictions, témoignages, anecdotes…
Samedi à 14h30, rendez-vous place du maréchal Leclerc, devant la 
mairie (durée environ 1h30)

MÉDIATHÈQUE DE LA RICHE
Place du Maréchal Leclerc - A 02 47 76 60 80
La médiathèque municipale a ouvert ses portes en janvier 2000. Son 
architecture contemporaine est l’œuvre de Patrice Vallée.  

 Visites libres, samedi de 10h à 18h
 Animation «  Les livres d’artistes de la médiathèque (thème de 

l’enfance) ». Exceptionnellement, la médiathèque présente au public 
ses trésors : quelques livres d’artistes uniques et rares par définition, 
samedi de 10h à 18h

 Lecture du texte d’Alphonse Allais « La réform de lortograf », samedi 
à 15h
E     WCE  

VISITE « SI LA RICHE M’ÉTAIT CONTÉE »
Cette visite permettra de mettre en avant la mémoire locale de La 
Riche et de faire connaître son Histoire.

 Visite guidée par Mme Métier, dimanche à 14h30, rendez-vous 
dans le jardin botanique, devant la porte principale (face à l’hôpital 
Bretonneau), boulevard Tonnellé (durée 2h)
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LUYNES
 Retrouver l’ensemble des sites et animations sur www.luynes.fr 

ESCAPE GAME 
Jeu d’énigmes autour de personnages tourangeaux illustres
Animation exceptionnelle proposée par Tours Métropole Val de Loire. 
Voir page 6

AQUEDUC ROMAIN  
Rue des Lapidaires - A 02 47 55 56 60  
Cet aqueduc aérien d’environ trois cent mètres alimentait en eau une 
villa gallo-romaine.

 Visites libres, samedi et dimanche toute la journée
E     

ATELIER CRÉATION DE PHOTOPHORES 
EN PEINTURE VITRAIL
Médiathèque de Luynes - 3 rue Léon Gambetta - A 02 47 55 56 60  
Lors de cet atelier, chaque participant pourra concevoir son propre 
photophore, samedi à 14h30 
(durée 2h). À partir de 7 ans. 
Places limitées, inscription 
obligatoire avant vendredi 15 
septembre - 12h au 02 47 55 
56 60 ou par mail communi-
cation@luynes.fr

 E   WCE  



LUYNES

JEU DE LA BOULE DE FORT
10 rue de la République - A 02 47 55 56 60
Dans une cave troglodytique typique du Val de Luynes, la société « Les 
Grandes Bottes » vous fait découvrir la Boule de Fort, jeu inventorié au 
patrimoine immatériel de la France.

 Initiation, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
  

EXPOSITION 
« COULEURS LUMIÈRES » DE JEAN VINDRAS
La Grange - Allée Aimé Richardeau - A 02 47 55 56 60
Exposition de sculptures réalisées 
par Jean Vindras. 
« Je cherche à créer des vitraux de 
proximité en abandonnant la ma-
tière verre […] et à donner le maxi-
mum d’ampleur aux projections 
offertes par le soleil, qui fluctuent 
avec les heures et l’intensité de 
l’astre. La couleur par transparence 
a vraiment un côté magique que 
j’espère contribuer à faire partager. » 
Jean Vindras 

 Visites libres, samedi de 
10h à 12h30 et de 14h à 17h30, 
dimanche de 14h à 17h30
E     WCE  
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LUYNES

EXPOSITION PHOTOGRAPHIES DE VITRAUX
Médiathèque de Luynes - 3 rue Léon Gambetta - A 02 47 55 56 60
En parallèle de l’exposition des 
œuvres de Jean Vindras, Michel 
Brochain, membre de l’association 
Revivance du Patrimoine en Pays 
Luynois, présente ses photogra-
phies des vitraux des églises de 
Luynes et Saint-Étienne-de-Chigny.

 Visites libres, samedi de 
9h à 12h30 et de 14h à 17h, 
dimanche de 14h à 17h30
E     WCE  

LA HALLE
Place des Halles - A 02 47 55 56 60
Vaste construction du XVe siècle, 
entièrement en charpente, la 
halle de Luynes est un bâtiment 
majeur du centre-bourg. 

 Visites libres, samedi et 
dimanche toute la journée
E     

DOMAINE DE MALITOURNE  
Lieu-dit Malitourne - A 02 47 55 56 60
Dans un écrin de verdure, le domaine de Malitourne regroupe un en-
semble de bâtiments anciens dont un logis du XVIIe siècle. 

 Visites guidées en compagnie des propriétaires, samedi à 11h, 
14h et 16h (durée 1h). Groupe limité à 25 personnes, inscription 
obligatoire avant vendredi 15 septembre - 12h au 02 47 55 56 60 ou 
par mail communication@luynes.fr
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LUYNES

MUSÉE FOSSILES ET PIERRES 
EN VAL-DE-LOIRE 
La Fredonnière - 5 rue des Richardières - A 02 47 55 56 60
Dans l’ancienne écurie d’une demeure du XVIIIe siècle, cette collection 
de fossiles et de pierres est présentée de manière chronologique afin 
de découvrir l’évolution de la vie à travers les âges. 
Vous avez des fossiles ? N’hésitez pas à les apporter ! On vous aidera à 
déterminer leurs origines.

 Visites libres, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
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PROMENADE HISTORIQUE : 
DE LA GRANGE À L’ANCIEN HÔPITAL DUCAL
A 02 47 55 56 60
Vous découvrirez l’histoire de Luynes au cours de cette promenade 
qui commencera sur le parvis de La Grange et passera par le Prieuré 
Saint-Venant (ouvert exceptionnellement pour la visite), la halle, la 
maison du XVe siècle, l’église Sainte-Geneviève puis la chapelle de 
l’ancien hôpital ducal.

 Promenade animée par M. Cocset, Président de l’association Revi-
vance du Patrimoine en Pays Luynois, dimanche à 14h30, rendez-vous 
à La Grange - allée Aimé Richardeau (durée environ 1h30). Inscription 
obligatoire avant vendredi 15 septembre - 12h au 02 47 55 56 60 ou 
par mail communication@luynes.fr 

METTRAY
VILLAGE DES JEUNES - ANCIENNE COLONIE 
AGRICOLE ET PÉNITENTIAIRE   
Les Bourgetteries - A 02 47 62 42 42
Ouverte en 1839, l’ancienne colonie agricole et pénitentiaire est créée 
comme un hameau avec sa place centrale et sa chapelle. Elle était 
destinée aux enfants délinquants et vagabonds. 
Le site héberge aujourd’hui un Institut Thérapeutique Éducatif et 
Pédagogique.

 Visite guidée « La colonie agricole de Mettray » : histoire du lieu, 
anecdotes, vie quotidienne des occupants ainsi que sur la structure 
actuelle et l’accueil des jeunes qui y est proposé. Intervention de la 
Compagnie L’Échappée Belle, samedi à 9h30 (durée environ 3h)

 Excepté la chapelle -  WCE  

NOTRE-DAME-
D’OÉ

VISITE HISTORIQUE DE NOTRE-DAME-D’OÉ
A 02 47 41 34 06
Partez à la découverte du patri-
moine oésien grâce à cette visite 
qui vous mènera à l’église, au 
centre-bourg et au cimetière. 

 Visite guidée, dimanche à 
15h, rendez-vous parking d’Oésia 
(s’il fait beau) ou place de l’Église 
(s’il pleut) (durée environ 2h)
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PARÇAY-
MESLAY

ÉGLISE SAINT-PIERRE  
Place de l’Église - A 02 47 29 15 15
Fondée à la fin du Xe siècle, l’église Saint-Pierre 
présente un chœur décoré d’une fresque 
datant du XIIe siècle. La visite est l’occasion de 
redécouvrir deux tableaux restaurés en 2012. 

 Visites libres, samedi et dimanche de 9h 
à 18h
E    

ROCHECORBON
CHAPELLE SAINT-GEORGES   
Rue Saint-Georges - A 02 47 52 51 96 
Édifice roman datant du début du XIe siècle, la chapelle Saint-Georges 
conserve un ensemble exceptionnel de peintures murales.

 Visites commentées par Patrick Leloup, Président de l’association 
des Amis de la Chapelle Saint-Georges, vendredi de 14h30 à 18h, 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

ROCHECORBON EN IMAGES 3D
Salle des fêtes de Rochecorbon - derrière la Mairie, place du 8 mai 1945
À l’aide de lunettes 3D, l’association PHARE propose au visiteur une 
promenade dans les images de Rochecorbon autour de 3 périodes 
clefs : le Moyen Âge avec le château-fort et sa Lanterne, l’entre-deux-
guerres avec notamment l’éboulement catastrophique de 1933 et le 
moulin de Touvoie, et la période actuelle avec quelques photographies.

 Visites libres, samedi et dimanche de 14h à 18h
 Animation jeune public : les enfants découvriront les images en 

relief et s’amuseront avec l’effet de relief et l’impossibilité de toucher les 
objets virtuels. Claude Mettavant, président de l’Association PHARE, 
les accompagnera, samedi et dimanche de 14h à 18h

 E     WCE  

ROCHECORBON

CAVES DOMAINE LE CAPITAINE
11 rue Saint Georges - A 02 47 52 51 84
Le domaine comprend une vingtaine d’hectares sur les premières 
côtes de Rochecorbon. 

 Visites commentées, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h 
à 18h

BALADE À BORD 
DE LA RABOUILLEUSE 
Quai de la Loire - Accès parking Saint-
Georges - A 06 95 39 32 00
Balade sur le fleuve pour découvrir 
le patrimoine ligérien.

 Balades, samedi et dimanche à 
14h et 16h (durée 1h30) 
Réservation obligatoire par télé-
phone au 06 95 39 32 00. Tarifs : 
20 €/adulte ; 12 €/ enfant

MARCHE DU PATRIMOINE : INAUGURATION 
DU 2e CIRCUIT « HISTOIRE DANS LA RUE »
A 02 47 52 50 20 
Venez découvrir la richesse patrimoniale de Rochecorbon au 
cours d’un circuit pédestre, dimanche à 10h, rendez-vous parking 
Saint-Georges, quai de la Loire (durée environ 2h)



ROCHECORBON
GRANDES CAVES SAINT-ROCH BLANC FOUSSY
65 quai de la Loire - A 02 47 40 40 20 
Les Grandes Caves Saint-Roch sont situées dans des caves troglodytiques 
(longues de 3 kilomètres) datant du XIIe siècle. 

 Visites libres, samedi de 10h à 19h, dimanche de 10h à 18h 
 Visites guidées « Découverte des caves troglodytiques », samedi et 

dimanche à 11h, 15h et 17h (durée 30 min)
 Animations « Wine Tour »  : dégustation d’appellations d’autres 

régions : Languedoc, Bordelais, Jura, Alsace…, samedi de 10h à 19h, 
dimanche de 10h à 18h

 Animations jeune public, parcours enfant  : à l’aide d’un livret, 
répondez aux énigmes et partez à la recherche de Saint-Roch, samedi 
de 10h à 19h, dimanche de 10h à 18h

 E      WCE  
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MOULIN DE TOUVOIE  
Route de Parçay-Meslay 
Ancien moulin de l’abbaye de Marmoutier où a été tourné en 1945, 
une partie du film « La Belle et la Bête » de Jean Cocteau et où a vécu le 
professeur Philippe Maupas (1939-1981), inventeur du vaccin contre 
l’hépatite B.

 Ouverture du site, dimanche de 14h30 à 18h30
 Visites libres possibles
 Visites guidées, le parcours est divisé en 6 parties, chacune d’elles 

est prise en charge par une personne ressources 
 Cinéma mémoire : cinquante ans après le tournage de « La Belle 

et la Bête », des acteurs et techniciens (Mila Parelly, Jean Marais, Alekan) 
se retrouvent à Touvoie et évoquent des souvenirs (durée 30 min)

 Exposition  : revues, magazines et affiches contemporaines du 
lancement du film « La Belle et la Bête » et d’autres documents relatifs 
à ce chef d’œuvre.

 Exposition : Philippe Maupas et l’équipe de chercheurs de l’Institut 
de Virologie de Tours (IVT) : l’invention du premier vaccin contre l’hépa-
tite B et le cancer primitif du foie
Tarif : 3 €

   

AVERTINSAINT-
ARBORETUM ET GLACIÈRE DU DOMAINE DE CANGÉ
126 rue de Cangé - A 02 47 48 48 33
Le domaine de Cangé abrite un arboretum riche d’une trentaine de 
spécimens différents ainsi qu’une glacière. Aménagée au XIXe siècle, elle 
permettait de conserver la glace, récoltée sur les plans d’eau en hiver. 

 Visites libres, dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
 Visites guidées « Visite de l’arboretum et de la glacière de Cangé », 

dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h. Inscription préalable par mail 
à l’adresse suivante : ssauger@ville-saint-avertin.fr

ÉGLISE SAINT-PIERRE
2 rue des Phalènes
Remaniée à la fin du Moyen Âge, l’église Saint-Pierre conserve 
des éléments d’architecture anciens.

 Visites libres, samedi en journée, dimanche l’après-midi
 Visite guidée « Présentation du patrimoine bâti, cultuel et humain », 

dimanche à 15h (durée 2h)
E     

ÉOLIENNE BOLLÉE DU BOIS DES HÂTES 
Bois des Hâtes, accès à partir de la route de Loches (N943) - A 02 47 34 81 20 
L’éolienne Bollée est construite en 1885 pour alimenter en eau la 
gentilhommière située dans le bois des Hâtes. 

 Visites libres, samedi de 14h à 18h, dimanche 
de 10h à 12h

 Visites commentées par Jean-Claude Pestel, 
qui présentera la dynastie des Bollée, l’histoire et 
le fonctionnement des éoliennes, samedi de 14h 
à 18h, dimanche de 10h à 12h, rendez-vous à la 
Gentilhommière (durée environ 30 min)
E   



SAINT-CYR-
SUR-LOIRE

ÉGLISE SAINT-CYR-SAINTE-JULITTE  
Place du parvis Jean-Paul II - A 06 07 42 31 62
Plusieurs fois reconstruite, l’église actuelle date du XVIe siècle. La 
restauration complète de l’édifice, entrepris par la ville de Saint-Cyr-
sur-Loire, a été achevée en 2006.

 Visites libres, dimanche 
de 10h à 18h 

 Visite guidée de l’expo-
sition avec présentation de 
l’orgue baroque Aubertin, 
dimanche à 15h (durée 1h)

 Exposition de vêtements 
et d’objets d’art religieux de 
l’église Saint-Cyr/Sainte-Julitte 
organisée par l’association 
«  Présence de l’Orgue  », 
dimanche de 10h à 18h
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PAVILLON CHARLES X    
Parc de la Perraudière - A 02 47 42 80 21
Le pavillon Charles X est situé dans le 
parc de la Perraudière, parc de 5  ha 
établi sur la rive droite de la Loire et 
dessiné à la fin du XIXe siècle. Il offre 
une vue panoramique sur la Loire et 
Tours. Ce manoir est aujourd’hui un 
lieu d’exposition. 

 Exposition de l’association « Bro-
derie de Touraine ». Présentation de 
patrimoine textile avec les différentes 
techniques de la broderie blanche de 
Touraine.  

 Visites libres, vendredi de 10h 
à 12h et de 14h à 18h, samedi et 
dimanche de 10h à 19h

    WCE  

SALONS RONSARD  
Hôtel de ville - Parc de la Perraudière - A 02 47 42 80 21
Au cœur d’un parc de 5 hectares, le manoir de la Perraudière dont 
l’origine remonte au XVe siècle, abrite aujourd’hui l’Hôtel de ville.

 Conférence sur les Monuments et Sépultures remarquables 
dans le cimetière de la République de Saint-Cyr-sur-Loire par Michèle 
Davenier et Patrick Ranger de l’association « Hommes et Patrimoines », 
dimanche à 16h

    WCE  

SAINT-CYR-
SUR-LOIRE

SAINT-
GENOUPH

ÉGLISE SAINT-GENOUPH
23 rue du Bourg - A 02 47 45 51 14
Monument datant de 1899,
construit sur les fondations
de l’ancienne église édifiée à
l’époque romane fragilisée
par les différentes crues.

 Visites libres, samedi de 
14h à 18h et dimanche de 
10h à 12h et de 14h à 17h
E     



SAINT-PIERRE-
DES-CORPS
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LA LOCOMOTIVE À VAPEUR   
PACIFIC 231E41
Rue de la Pichotière - A 02 47 63 43 43 
Fabriquée en 1936, elle a parcouru deux 
millions de kilomètres, avant d’être donnée 
à la Ville par la SNCF en 1974. Depuis la fin 
2013, elle est abritée dans un hangar sur le 
site du Magasin Général où elle est restaurée 
par l’AAATV-SPDC (Amicale des Anciens et 
Amis de la Traction Vapeur) avec le soutien 
financier de la fondation La Loco.

 Visites libres, samedi et dimanche de 10h à 17h 
 Animations, samedi et dimanche de 10h à 17h 
 Rencontre avec les membres de l’AAATV-SPDC
 Montez à bord de la locomotive
 Circuit de trains miniatures et de trains à vapeur vive
 Exposition de véhicules rétro des années 30-50 (sous réserve)
 Modélisme (sous réserve)

E   

PATRIMOINE DE LA RECONSTRUCTION 
1945-1960
A 02 47 63 43 43

 Visites libres de l’école Pierre Sémard (84 avenue Lénine), du 
Centre culturel (37 bis avenue de la République) et des maisons du 
boulevard Paul-Langevin, samedi et dimanche de 10h à 17h

SAVONNIÈRES
GROTTES PÉTRIFIANTES 
DE SAVONNIÈRES-VILLANDRY
61 route des Grottes pétrifiantes - A 02 47 50 00 09
Les grottes abritent d’anciennes carrières de tuffeau qui ont progressive-
ment été envahies par les eaux. L’eau ruisselante a formé avec le 
temps d’étonnantes concrétions de calcaires. Elle transforme également 
des objets en pierre et sculpte des bas-reliefs.

 Visites guidées «  Anciennes 
carrières de tuffeau – pétrification  », 
samedi et dimanche de 10h à 19h, 
départ toutes les 30 min – dernier 
départ à 18h (durée 1h)

 Animation jeune public «  Atelier 
sur l’artisanat de la pétrification ». Avec 
le pétrificateur, les enfants pourront 
voir les différentes étapes de la pé-
trification et repartiront avec leur 
création, samedi et dimanche de 10h à 
19h. Tarif : 5 €/adulte ; 3 €/enfant (de 5 à 
- de 16 ans) ; gratuit pour les - de 5 ans

   WCE     Avec accompagnateur

 Visites guidées « À la découverte du patrimoine de la Reconstruction 
1945-1960 », samedi à 10h, 13h30 et 15h30, dimanche à 10h et 13h30, 
rendez-vous au Centre culturel, 37 bis av. de la République (durée 1h30)

 Grande exposition du CAUE « Vingt ans de reconstruction en Tou-
raine 1940-1960 » à Tours, Saint-Pierre-des-Corps et Maillé, samedi et 
dimanche de 10h à 17h à la salle des fêtes, 40 avenue de la République

 Mémoires sonores de Marie Réau, 92 ans, Corpopétrussienne ayant 
connu le grand bombardement du 11 avril 1944 puis la Reconstruction. 
Récit sonore diffusé dans l’exposition « Vingt ans de reconstruction en 
Touraine 1940-1960 »

 Conférence-débat sur Jean Prouvé, architecte-designer, par Jean-
Claude Drouin de Saint-Pierre-des-Corps, à la bibliothèque municipale 
(rue Henri Barbusse – 02 47 63 43 17), vendredi 15 septembre à 18h30
E      

SAINT-PIERRE-
DES-CORPS



VILLANDRY
CHÂTEAU ET JARDINS DE VILLANDRY   
3 rue Principale - A 02 47 50 02 09
Villandry est l’un des derniers grands châteaux Renaissance du Val de Loire. 
Ses six jardins, structurés et étagés, allient esthétisme, rigueur et profusion. 

 Visites libres des jardins, samedi et dimanche de 9h à 19h
 Visites libres du château, samedi et dimanche de 9h à 18h
 Visites guidées des jardins, samedi et dimanche, toute la journée 

à heures fixes (durée environ 1h15)
 Animations « Salon d’artisans Métiers d’Art dans le château ». Villandry 

invite les artisans métiers d’art de la région. Installés dans différentes 
pièces du château, ils présenteront leur métier et échangeront sur leur 
savoir-faire, samedi et dimanche de 9h à 18h 

 Promenades en calèche, samedi et dimanche, toute la journée à 
heures fixes 

Tarif château et jardins : 8 €/adulte ; 7 €/pour les 8-18 ans. Tarif jardins 
seuls : 5 € ; gratuit pour les - de 8 ans. La visite guidée et la promenade 
en calèche sont comprises dans le tarif d’entrée des jardins

 

    Notices de visite en braille et maquette tactile du château et des jardins 

E   Partiellement pour le château, entièrement pour les jardins. Accompagnateur recommandé. 
Prêt de fauteuils.Parcours spécifique dans les jardins et vidéo de présentation des étages du château

TOU
RS

JOURNÉES 
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
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ÉVÈNEMENTIEL
TOURS ET SES FRANCOS GOURMANDES
15-16-17 septembre 2017
Du 15 au 17 septembre prochain, Tours accueillera la première édition 
du festival Tours et ses Francos gourmandes. Un festival multi sites, 
cœur de ville et bords de Loire, organisé par Tours Cité internationale 
de la gastronomie en Val de Loire. Durant trois jours, le cœur de Tours 
battra pour la gastronomie, la musique et l’art de vivre.

VENDREDI SOIR
BORDS DE LOIRE

18h > 1h Scènes musique 
et chefs, alternance joutes 
et musique

SAMEDI
VILLA RABELAIS

9h > 18h Festival international 
de la photo culinaire
9h > 18h Salon du livre 
gastronomique

LE MIAM DES HALLES

8h > 13h Marché des Halles 
et du Carreau 

9h > 18h Village gourmand
10h >18h A Tours de bulles 
10h > 13h Animation 
dégustation commerçants 
14h > 16h Cours de Cuisine 
dans le patio des Halles
15h > 17h Initiation swing 
16h > 18h Cours de cuisine 
enfants, patio des Halles

BORDS DE LOIRE

9h > 18h Into the Wine 
9h > 18h Guinguette
18h > 1h Scènes musique et 
chefs (alternance joutes 
gastronomiques et musique)

DIMANCHE
VILLA RABELAIS

9h >18h Festival international 
de la photo culinaire
9h > 18h Salon du livre 
gastronomique

LE MIAM DES HALLES

9h >18h Village gourmand
10h > 18h A Tours de bulles
14h > 16h Cours de Cuisine 
dans le patio des Halles

ANIMATION FAMILIALE 
ET POINT D’INFORMATION 
Passage du Pèlerin, au pied de la Tour Charlemagne - A 02 47 21 61 88
Dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire obtenu par la Ville de 
Tours en 1988, le service patrimoine propose ce week-end, mais aussi 
toute l’année, des animations à destination de tous. 
L’équipe est à votre disposition pour tout renseignement. 
À l’occasion de l’édition 2017 des Journées Européennes du Patri-
moine, le service patrimoine propose au jeune public accompagné 
des jeux pour découvrir Tours autrement, samedi de 14h30 à 18h, 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

RALLYE PATRIMOINE
Passage du Pèlerin, au pied de la Tour Charlemagne - A 02 47 21 61 88
En famille ou entre amis, partez à la découverte de la ville en résolvant 
des énigmes. 

 Un tirage au sort récompensera les aventuriers méritants, 
dimanche à 18h

 Retrait des livrets, samedi de 14h30 à 17h30, dimanche de 10h à 
12h et de 14h à 16h30
Apportez votre crayon !

ESCAPE GAME 
Jeu d’énigmes autour de personnages tourangeaux illustres
Animation exceptionnelle proposée par Tours Métropole Val de Loire. 
Voir page 6

TOURS

DIMANCHE (suite…)

LE MIAM DES HALLES

13h > 15h La Grande tablée 
des Halles sur le Carreau
15h > 17h Danse et musique 
sur le Carreau
16h > 18h Cours de cuisine 
enfants, patio des Halles

BORDS DE LOIRE

Guinguette 9h > 18h Into 
the Wine et Convergence bio 
(dimanche 9h - 19h)

 www.toursvaldeloiregastronomie.fr 

TOURS ET SES FRANCOS GOURMANDES



BATEAUX DE LOIRE TRADITIONNELS 
Quai des Tanneurs – au pied du pont Wilson - A 06 83 57 89 20 
Présentation à quai de trois bateaux traditionnels de Loire : un futreau, 
une toue et un chaland. Par l’association Boutavant

 Visites libres, samedi et dimanche de 14h à 19h 
 Visites guidées « Découverte de la marine de Loire » commentée 

sur les quais de la Loire, samedi et dimanche de 14h à 18h (durée 45 min)
 Démonstration d’utilisation d’un gréement, si le temps le permet, 

samedi et dimanche de 14h à 19h 
 Découverte vidéo de la navigation à la voile dans les ateliers 

Boutavant, samedi et dimanche de 14h à 19h 
 Animation jeune public « Concours de dessin ». Les enfants dessi-

neront sur place, samedi et dimanche de 14h à 19h. Les 12 meilleurs 
auront droit à une promenade gratuite sur la Loire, dimanche à 19h 

 Promenade en bateau traditionnel sur la Loire (si le temps le 
permet), samedi et dimanche de 14h à 18h. Départ toutes les heures 
à partir de 14h. Tarif promenade de 50 minutes : 10 €/adulte ; 5 €/
enfant de – de 12 ans. Tarif promenade de 25 minutes : 5 €/adulte ; 
2,50 €/enfant de – de 12 ans

    

TOURS

ÉVÈNEMENTIEL
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TOURSPARCOURSGUIDÉS
VISITE DU QUARTIER DE LA CATHÉDRALE
A 02 47 21 61 88
Le quartier de la cité conserve des traces de Caesarodunum fondé à 
l’époque gallo-romaine. Par un guide-conférencier agréé Ville d’art et 
d’histoire. Samedi et dimanche à 10h30 et 11h30, rendez-vous devant 
le cèdre du jardin du musée des Beaux-Arts (durée 1h)

VISITE DU VIEUX-TOURS
A 02 47 21 61 88
Autour de la place Plumereau, ce quartier se caractérise par un ensemble 
homogène de maisons à pans de bois et en pierre. Par un guide-
conférencier agréé Ville d’art et d’histoire. Samedi et dimanche à 
14h30 et 15h30, rendez-vous passage du Pèlerin, au pied de la Tour 
Charlemagne (durée 1h)

VISITE DE TOURS AU XXIe SIÈCLE
A 02 47 21 61 88
Cette visite est l’occasion d’une découverte renouvelée de la ville axée 
sur le patrimoine contemporain. Par un guide-conférencier agrée Ville 
d’art et d’histoire. Dimanche à 11h, rendez-vous place de la cathédrale 
(durée 1h30)

CIRCUIT À VÉLO
LES AMÉRICAINS À TOURS 1917-1919
Dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18, ce circuit sera consa-
cré à la découverte des lieux de rattachement à 
la présence américaine de 1917 à 1919. Par J.-L. 
Porhel, directeur des Archives et du Patrimoine. 
Dimanche à 14h30, rendez-vous devant la gare 
de Tours, parcours sans difficulté (durée 1h30). 
Apportez vos vélos 



DÉCOUVERTE ET ÉVOLUTION 
DU CIMETIÈRE DE SAINT-SYMPHORIEN
Le groupe « Patrimoine de proximité » du Comité de vie locale Nord or-
ganise une visite du cimetière de Saint-Symphorien. Venez découvrir 
l’histoire, l’évolution et quelques sépultures de ce cimetière. Samedi à 
10h et 15h, rendez-vous sur place, rue de Trianon (durée 2h)
E     

LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
À TRAVERS LA VILLE 
A 02 47 29 12 54
L’association E.R.I.L. (Études sur la Résistance en Indre-et-Loire) vous 
propose un parcours qui évoque en dix étapes les faits de guerre, de 
résistance et/ou de collaboration. Dimanche à 14h30, rendez-vous 
place de la Résistance (durée 2h30). Une brochure est distribuée 
gratuitement aux participants

    Aide humaine : accompagnateur du circuit 

LES CHEMINS DE LA SHOAH À TOURS 
A 06 89 96 37 15 - @ arehsval2@gmail.com
Ce parcours proposé par l’Association de Recherches et d’Études 
Historiques sur la Shoah en Val de Loire vous amène sur les traces 
de la communauté juive de Tours entre 1940 et septembre 1944.
Dimanche à 10h30 et 16h, rendez-vous devant l’école Mirabeau, rue 
François-Clouet (durée 2h). Fin de parcours à la synagogue. Réservation 
préalable conseillée
E    

SUR LES PAS DES SOYEUX TOURANGEAUX
@ tourscitedelasoie@gmail.com
L’association Tours, Cité de la soie propose une visite guidée de la 
ville de Tours sur le thème de la soie. Samedi et dimanche de 14h à 
17h (heure du dernier départ), rendez-vous rue Constantine à l’angle 
de la rue de Maillé (durée 1h30 à 2h). Fin de parcours à la chapelle 
Sainte-Anne, retour possible par un bus Fil Bleu. Uniquement sur 
inscription par email, à partir du 1er septembre. Groupes limités 
à 20 personnes

TOURS PARCOURS
GUIDÉS
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TOURSÉDIFICES
RELIGIEUX

TOUR CHARLEMAGNE   
Place Châteauneuf - A 02 47 21 61 88
Rare vestige de la collégiale dédiée à saint Martin, la tour Charlemagne 
est édifiée à la fin du XIe siècle. À l’issue de travaux de mise en sécurité, 
la Ville de Tours ouvre l’accès à la plateforme sommitale, véritable 
belvédère sur la ville et la métropole.

 Visites guidées du monument 
avec accès au belvédère (248 
marches), samedi et dimanche 
à 9h, 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 
16h, 17h et 18h (durée 50 min). 
Places limitées. Réservation 
obligatoire auprès du service 
patrimoine au 02 47 21 61 88 ou 
animation-patrimoine@ville-tours.fr 

 Passage du Pèlerin, point d’information sur l’ensemble des manifestations 
 du week-end, samedi de 14h30 à 18h, dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 

ANCIENNE ABBAYE DE MARMOUTIER    
Accès par le portail Sainte Radegonde – à l’angle de la rue Saint-Martin et la 
rue Saint-Gatien - A 02 47 21 61 88
Au IVe siècle, saint Martin fonde 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.

 Visites libres (sans réservation), samedi et dimanche de 15h à 
18h. Dernière entrée sur le site à 17h30. Accueil individualisé par un 
guide-conférencier agréé Ville d’art et d’histoire



TOURS ÉDIFICES
RELIGIEUX

BASILIQUE SAINT-MARTIN   
Rue Descartes - A 02 47 05 63 87 
Édifiée entre 1887 et 1902, sur les plans de l’architecte tourangeau 
Victor Laloux, la basilique puise son inspiration dans les basiliques 
paléochrétiennes d’Italie et la tradition byzantine.

 Visites libres, samedi et dimanche de 7h30 à 21h30
 Visites guidées « Découvrir saint Martin », samedi à 15h, dimanche 

à 9h30 et 15h (durée 1h). Livret à la disposition de chacun pour faire la 
visite de manière ludique

    WCE  

CATHÉDRALE SAINT-GATIEN   
Place de la Cathédrale / Rue Lavoisier 
Fleuron de l’architecture gothique, la cathédrale Saint-Gatien se cara-
ctérise également par un vocabulaire décoratif de la Première Renais-
sance. Les vitraux forment un ensemble exceptionnel.

 Visites libres, samedi de 9h à 20h, dimanche de 13h à 19h
 Visites guidées de la cathédrale, samedi de 9h30 à 13h et de 14h 

à 19h, dimanche de 14h à 18h (durée de 30 min à 1h)
 Visite exceptionnelle de la tour sud de la cathédrale (300 

marches), samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, dimanche de 14h à 
17h (sous réserve). Groupe limité à 10 personnes, réservation obliga-
toire à partir du 5 septembre au 07 77 83 18 07

 Spectacle monumental « Les Illusions de la cathédrale », créé par 
Damien Fontaine, vendredi et samedi à 22h et 22h30 (durée 20 min)
E    Accessible par rampe d’accès. En dehors de la tour sud

 Si accompagné
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TOURSÉDIFICES
RELIGIEUX

CLOÎTRE DE LA PSALETTE   
7 rue de la Psalette - Accès par la cathédrale Saint-Gatien - A 02 47 47 05 19
Édifié entre 1442 et 1524, le cloître de la Psalette présente une archi-
tecture et un décor à mi-chemin entre gothique et modernité italienne.

 Visites libres, samedi de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h30, dimanche de 
14h à 17h30

 Visites guidées « À la découverte des 
trésors cachés du cloître », samedi à 11h, 
14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30, 
dimanche à 14h, 14h30, 15h, 15h30 et 
16h (durée 45 min)

 Exposition de photographies « Les 
gisants et les orants de Saint-Denis » de 
Jean-Christophe Ballot dans les galeries 
du cloître, samedi de 10h à 12h30 et de 
14h à 17h30, dimanche de 14h à 17h30
E   Accès partiel, rez-de-chaussée uniquement. 

         Rampe d’accès pour franchir la porte entre la cathédrale et le cloître   
   

CHAPELLE DU PETIT-SAINT-MARTIN   
22 rue du Petit-Saint-Martin - A 02 46 67 39 65
L’ancienne chapelle du Petit-Saint-Martin abrite de nos jours une an-
nexe de l’École supérieure des beaux-arts de Tours - TALM. Cette an-
nexe est dédiée à la formation des élèves en conservation-restauration 
des œuvres sculptées. Ils y apprennent notamment des techniques 
telles que la polychromie, la dorure, la sculpture (taille directe), le mo-
delage, etc.

 Visites libres, samedi de 
10h à 12h et de 14h à 17h

 Visites guidées « Jeunesse 
et patrimoine ». Devenir 
conservateur-restaurateur 
d’œuvres sculptées (visites 
des ateliers, rencontre avec 
les élèves, les professeurs), 
samedi de 10h à 12h et de 
14h à 17h, sur inscription



TOURS ÉDIFICES
RELIGIEUX

CHAPELLE SAINT-LIBERT   
37 avenue André Malraux - A 06 07 27 35 01
Fondée sur l’enceinte gallo-romaine, cette chapelle romane a été 
achetée en 2011 par la Société Archéologique de Touraine qui a réalisé 
une restauration complète.  

 Visites libres, samedi et dimanche de 10h à 18h30
 Visites guidées et commentées par les membres de la Société, 

samedi et dimanche de 10h à 18h30. Visite dès 10h (durée environ 1h)
 Exposition « Les métiers d’art invités à Saint-Libert ». Découverte et 

démonstration autour d’ateliers : relieur, ébéniste, tapissier, doreur, 
restaurateur de tableaux, samedi et dimanche de 10h à 18h30

 Vente des publications de la Société Archéologique de Touraine
E   WCE   Présence d’un ascenseur

CHAPELLE SAINT-MICHEL   
ERMITAGE SAINT-JOSEPH
2 rue du Petit Pré - 17 rue des Ursulines - A 06 08 43 23 48
Construite au XVIIe siècle, la chapelle Saint-Michel est un lieu de 
mémoire franco-canadien autour de Marie Guyart dite de l’Incarnation. 
Lieu de recueillement, l’ermitage Saint-Joseph, construit au XVIIe 
siècle a disparu à la Révolution française. Il a été reconstruit à 
l’identique en 1985. 

 Visites libres, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
 Visites guidées, samedi à 11h, 14h, 17h, dimanche à 14h, 15h, 

16h (durée 30 min)
 Concert « En ce pays ». Temps musical proposé par l’Ensemble Vo-

cal Saint-Gatien autour de Marie de l’Incarnation et d’autres mission-
naires, samedi à 15h30   
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TOURSÉDIFICES
RELIGIEUX

CHAPELLE SAINT-ROCH    
DE L’HÔPITAL BRETONNEAU
2 boulevard Tonnellé - A 02 47 47 47 47
Située en plein cœur de l’hôpital Bretonneau, la construction de la 
chapelle Saint-Roch a débuté en 1661. Ainsi, depuis sa création, elle 
accompagne la vie de l’hôpital bien avant qu’il ne s’appelle Hôpital 
Bretonneau. 
Animations organisées par le CHU en partenariat avec la Ville de 
Tours, l’Université de Tours et l’aumônerie du CHU

 Visites libres, samedi et dimanche de 9h à 20h
 Visites guidées, samedi et dimanche à 11h et 15h
 Exposition «  Soins de la petite enfance à Tours  », samedi et di-

manche de 9h à 20h
 Concert, dimanche à 17h 

 Retrouvez la programmation sur les sites internet de la Ville de Tours, 
 de l’Université et du CHU 

E   

ÉGLISE NOTRE-DAME-LA-RICHE   
13 rue Georges Courteline - A 02 47 38 60 93
L’édifice roman est détruit au XVe siècle au bénéfice d’une nouvelle 
construction. On y découvre un mobilier remarquable, statues en terre 
cuite, vitraux anciens, tableaux et reliquaires.

 Visites libres, samedi de 10h à 19h, dimanche de 12h30 à 19h
 Visites guidées, samedi à 17h30 et dimanche à 17h (durée 1h)
 Animation « Visite de l’orgue ». L’organiste fait découvrir son 

instrument, dimanche à 15h (durée 1h30)
E   



TOURS ÉDIFICES
RELIGIEUX

ÉGLISE SAINT-GRÉGOIRE-DES-MINIMES   
3 bis rue de la Préfecture
L’église conventuelle du XVIIe siècle 
comprend un bel ensemble de boiseries : 
autel à baldaquin, stalles et chaire.

 Visites libres (excepté dans le chœur), 
samedi de 10h à 17h, dimanche de 8h à 
13h et de 14h30 à 19h (excepté pendant 
les offices)

 Visites guidées «  Historique du 
bâtiment », dimanche à 14h30, 15h30 et 
16h30 (durée 30 min)

 

ÉGLISE SAINT-JULIEN   
Rue Colbert - A 02 47 70 21 00
L’abbaye Saint-Julien fondée par Grégoire de Tours en 575 est 
démantelée à la Révolution. En 1840, Prosper Mérimée, Inspecteur 
des Monuments Historiques, inscrit l’église sur la première liste des 
monuments protégés.

 Visites libres, samedi de 12h à 18h, dimanche de 14h à 18h
E   

ÉGLISE SAINTE-RADEGONDE   
Rue Saint-Gatien
Adossée au coteau, l’église Sainte-Radegonde présente la particulari-
té d’un aménagement troglodytique. 

 Visites libres, samedi et dimanche de 9h à 18h
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TOURSÉDIFICES
RELIGIEUX

ÉGLISE SAINT-SYMPHORIEN    
30 place Paul Bert - A 02 47 41 65 63
L’église Saint-Symphorien résulte de 
plusieurs campagnes de construc-
tion successives entre le XIIe et le 
XVIe siècle. Le portail dans le style 
de la Première Renaissance retient 
l’attention. L’orgue datant du XIXe 
siècle est l’œuvre de Louis Debierre.

 Visites libres, samedi et dimanche 
de 14h à 18h

 Possibilité d’accompagnement 
avec libre participation

 Concert d’orgue, samedi à 18h30. 
Libre participation
E   Sur demande dans l’église

MAISON DIOCÉSAINE « LE CARMEL »
13 rue des Ursulines - A 02 47 31 14 40
Aujourd’hui Maison diocésaine, le site de l’ancien Carmel a abrité les 
Carmélites entre 1844 et 1994. 

 Visites libres (chapelle, cloître, lavoir et jardin), samedi de 10h à 
12h et de 14h à 17h, dimanche de 14h à 17h

 Animations jeune public « Les enfants dans la Bible ». Atelier 
pédagogique et ludique, samedi et dimanche à 15h30

 E     WCE  



TOURS ÉDIFICES
RELIGIEUX

PETITE BOURDAISIÈRE   
MUSÉE MARIE GUYART DE L’INCARNATION
2 rue du Petit Pré - A 02 47 20 01 68
Attenant à la chapelle Saint-Michel, l’hôtel de la Petite Bourdaisière 
est acheté par les Ursulines en 1625 afin d’y établir un couvent. Marie 
Guyart, née à Tours en 1599, y entre en 1631.

 Visites libres, samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, dimanche de 
14h à 18h

 Projection de « La vie tourangelle et canadienne de Marie Guyart 
de l’Incarnation ». Film de 10 min, en français, anglais, allemand, 
espagnol, chinois, indonésien, polonais, samedi de 10h à 12h et de 
14h à 18h, dimanche de 14h à 18h 

 Exposition « Marie Guyart et les jeunes, la pédagogie des Ursu-
lines », samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, dimanche de 14h à 18h 

 Animations jeune public «  Découverte du musée Marie Guyart 
de l’Incarnation » : guide ludique pour découvrir le musée, vidéo (10 
min) et quizz informatique, samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
dimanche de 14h à 18h

  E   Rail d’accès

TEMPLE PROTESTANT    
32 rue de la Préfecture - A 06 99 52 67 71 
Datant de la fin du XVIIe siècle, l’ancienne chapelle du couvent des 
sœurs de l’Union Chrétienne est achetée en 1844 par l’Église réfor-
mée. La façade qui évoque le style baroque italien est unique à Tours. 

 Visites libres, samedi et dimanche de 13h à 18h
 Animations « Présentation et audition de l’orgue ». L’orgue d’esthé-

tique baroque, installé en 2007, sera présenté par un organiste. Un 
concert suivra cette présentation, samedi et dimanche à 17h (durée 1h)

 Exposition « Luther ». Dans le cadre du 500e anniversaire de 
la Réforme, cette exposition présente des affiches sur les différents 
aspects de la pensée de Luther, samedi et dimanche de 13h à 18h

 Expositions dédiées à la présentation de l’édifice, au protestantisme 
en Touraine et à la musique protestante, samedi et dimanche de 13h à 18h

    Présentation audio du bâtiment et des différents thèmes de l’exposition
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TOURSHÔTELS PARTICULIERS
ET DEMEURES PRIVÉES

GRAND HÔTEL
9 place du Général Leclerc - A 02 47 05 35 31 
Construit en 1927 par Maurice Boille et décoré par Pierre Chareau, le 
Grand Hôtel est représentatif du style Art Déco. 

 Visites libres, samedi et dimanche de 9h à 18h
E      WCE  

HÔTEL DU GRAND COMMANDEMENT   
12 bis rue des Minimes - Rue de la République - A 02 47 31 32 84
Construit en 1860 à l’emplacement du couvent des Minimes, cet hôtel 
particulier abrite le commandant des écoles et lycées de la Défense, et 
la Direction des Ressources Humaines de l’armée de Terre. 

 Visites libres, samedi et dimanche de 13h à 19h
 Expositions dans les jardins et dans le Grand Salon : maquettes de 

bateaux à voile ; exposition Artisans, samedi et dimanche de 13h à 19h
 Animations, figurants en costume d’époque, samedi et dimanche 

de 13h à 19h
Appartenant au Ministère de la Défense, le bâtiment est susceptible d’être 
fermé au public sans préavis en raison de contraintes opérationnelles.



HÔTEL MAME   
19 rue Émile Zola
Cet hôtel particulier édifié en 1770 pour un riche négociant a été 
racheté en 1872 par l’imprimeur Alfred Mame. Remarquablement 
restauré ces dernières années, il s’agit de l’un des plus beaux hôtels 
particuliers du XVIIIe siècle conservé à Tours. 

 Visites libres des extérieurs, samedi et dimanche de 9h à 12h30 
et de 14h à 18h

 Visites guidées «  Historique de l’hôtel Mame et de la famille 
Mame », samedi et dimanche de 9h à 12h30 et de 14h à 18h (durée 
environ 30 min)

  Extérieur uniquement (cour pavée et jardin avec graviers et gazon)

L’ÉTOILE BLEUE
15 rue du Champ de Mars 
Dernière maison close de Tours, 
l’Étoile Bleue est installée dans un bâ-
timent d’origine médiévale fortement 
remanié dans la première moitié du 
XXe siècle dans un style Art Déco. 

 Visites guidées « Visite de la der-
nière maison close de Tours », samedi 
de 9h à 18h et dimanche de 9h à 17h 
(durée 30 min)

 Exposition artistique, samedi de 
9h à 18h et dimanche de 9h à 17h

 E     
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HÔTELS PARTICULIERS
ET DEMEURES PRIVÉES

TOURS TOURSÉTABLISSEMENTS
PUBLICS ET CULTURELS

HÔTEL DE VILLE   
Place Jean-Jaurès - A 02 47 21 61 88
Bien ancré dans son époque, à la charnière du XIXe et du XXe siècle, 
l’hôtel de ville construit sur les plans de l’architecte Victor Laloux est 
un manifeste à la gloire des valeurs de la IIIe République. 

 Visites libres, samedi (hors salle des 
mariages et salle du conseil municipale) et 
dimanche (hors salle du conseil municipal)
 de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 Visites guidées, par un guide-conféren-
cier (incluant la salle du conseil municipal), 
dimanche à 14h et 15h (durée 1h)
Des agents de sécurité sont à votre à disposition pour tous renseignements
E   Accès partiel par le porche ouest.

MAME
CITÉ DE LA CRÉATION ET DU NUMÉRIQUE   
49 boulevard Preuilly
L’agence Franklin Azzi Architecte a assuré 
la reconversion et la valorisation de ce 
symbole de l’architecture industrielle du 
XIXe siècle, produit du travail collectif de 
l’architecte Bernard Zehrfuss, du designer 
Jean Prouvé et du peintre Edgar Pillet.
Aujourd’hui, Mame est un lieu dédié à la 
création et au numérique. Il accueille étudiants, 
startups et entreprises innovantes. 

 Visites libres, samedi et dimanche de 10h à 17h
 Exposition « Mame fête ses 250 ans ». Exposition de livres anciens 

édités et imprimés par Mame de 1828 à 2017. Présentation historique de 
la dynastie et de la maison Mame et du site emblématique construit 
dans les années 1950. Mame d’hier à aujourd’hui, samedi et dimanche 
de 10h à 17h

 Conférence autour de l’illustration jeunesse et de l’éveil à la foi par 
Maïte Roche, auteure jeunesse éditée par Mame

 Conférence autour de la Bible adaptée aux enfants et aux jeunes 
par Christophe Raimbault, auteur jeunesse édité chez Mame

 Animations « Atelier Restauration de livres anciens » animé par 
Emmanuelle Maïsetti. Démonstration de restauration et discussions 
sur l’histoire du livre, samedi à 15h, dimanche à 10h et 15h (durée 2h) 

 Dédicaces de Maïte Roche et Christophe Raimbault, auteurs 
jeunesse édités par Mame signeront leurs ouvrages
 Retrouvez la programmation sur www.supedition.fr 

 E      WCE  



GRAND THÉÂTRE DE TOURS   
34 rue de la Scellerie - A 02 47 60 20 20
Inauguré en 1889, le Grand Théâtre est l’œuvre des architectes 
Jean-Marie Hardion et Stanislas Loison et du peintre Georges Clairin. 
Il présente chaque année une saison lyrique, symphonique, des spec-
tacles jeune public ainsi que des récitals et des concerts de musique 
de chambre.

 Visites libres, samedi de 9h à 19h
 Visites guidées du bâtiment menées par un guide-conférencier 

agrée Ville d’art et d’histoire, samedi à 9h45, 10h30, 11h15, 16h45, 
17h30 et 18h15 (durée 30 min)

 Visites guidées menées par le personnel du Grand Théâtre dans 
les coulisses et les lieux habituellement fermés au public (les stocks 
costumes, les dessous de scène, les cintres, les loges, etc.), samedi sur 
la journée (durée 45 min)
Inscription sur place le jour même, 20 personnes maximum

 Parcours ludique « Dans la peau de petits détectives ». Les enfants 
de 5 à 12 ans pourront découvrir les recoins du Grand Théâtre et les 
différents métiers associés à la création d’un spectacle, samedi à 10h 
et 11h15 (durée 1h). Places limitées, inscription sur place le jour même 
 Retrouvez la programmation complète sur www.operadetours.fr 

 E      WCE  

ARCADES INSTITUTE   
8 Place de la Monnaie Tournois - A 02 47 66 25 65
L’Arcades Institute est un lieu exceptionnel dédié aux évènements 
culturels au cœur du Vieux Tours. On y découvre les vestiges de 
l’enceinte de Châteauneuf et d’une maison-tour du XIIe siècle. 

 Visites guidées « Arcades Institute espace patrimonial médiéval des 
Xe, XIIe et XIIIe siècles », samedi et dimanche de 14h à 19h (durée 20 min)

 Exposition « Le Moyen Âge vu par un jeune dessinateur de BD : Ronan 
Toulhoat ». Elle présente des planches de son ouvrage, en partenariat avec 
le Festival de BD « À Tours de bulles », samedi et dimanche de 14h à 19h

 Exposition « Arcades, toute une histoire médiévale » présente des 
photos de Daniel Michenaud, samedi et dimanche de 14h à 19h
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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES D’INDRE-ET-LOIRE
6 rue des Ursulines - A 02 47 60 88 88
Édifié, en 1958, par l’architecte Jacques 
Barthélémy, au centre de Tours, près de 
la cathédrale, ce bâtiment conserve les 
documents les plus anciens de la Touraine, 
datant du Moyen Âge jusqu’à 1940. 

 Visites libres, samedi et dimanche de 10h à 18h
 Visites guidées « Les Archives : côté coulisses », samedi et dimanche 

à 10h30, 11h30, 14h, 15h et 16h (durée 1h). Inscription conseillée
 Animations « La jeunesse, actrice et témoin de l’histoire en Touraine 

». D’un journal de voyage de 1842 aux illustrations des bombardements 
de Tours en 1940, découvrez un parcours ludique et interactif fait de 
rencontres avec les jeunes témoins et acteurs de l’histoire en Touraine, 
samedi et dimanche 10h à 18h

 Animations jeune public « Le Cluedo des Archives ». Grâce à des in-
dices, résolvez les énigmes pour trouver le meurtrier. Jeu participatif 
sur plateau pour jeunes de 9 à 15 ans. Groupe limité à 6 personnes, 
samedi et dimanche à 10h30, 14h, 16h. Inscription obligatoire

 Animations Escape Game « Sous scellés ». Un objet précieux a 
disparu des Archives ! Enfermés dans le bureau du conservateur, vous 
avez 60 minutes, et pas une de plus, pour traverser le temps, résoudre 
les énigmes, retrouver l’objet et sortir de la pièce, samedi et dimanche 
à 10h30, 14h, 16h. Inscription obligatoire. Pour adultes et enfants 
accompagnés à partir de 12 ans. Groupe limité à 5 personnes par séance.
 Inscriptions pour les animations via le formulaire de contact du site internet 
 http://archives.cg37.fr 

 E   Uniquement au rez-de-chaussée   WCE  

ARCHIVES MUNICIPALES DE TOURS
CHAPELLE SAINT-ÉLOI
1 Place Saint-Éloi - A 02 47 21 61 81
L’ancien prieuré bénédictin Saint-Éloi a été 
fondé en 1177 par l’abbaye Saint-Florent de 
Saumur. Depuis 1990, le site abrite la section 
historique des archives municipales de Tours.

 Visites libres, dimanche de 14h à 18h
 Visites guidées des salles du bâtiment et magasins de conservation,

dimanche à 14h30 et 16h30 (durée 1h)
 Animations jeune public « Atelier d’écriture ancienne ». Initiation 

à l’écriture ancienne avec plume d’oie sur support papier sous forme 
d’arbre généalogique, dimanche à 14h30 et 16h (durée 1h). Inscription 
souhaitée. Groupe limité à 20 enfants par atelier.

 E   WCE    Sans aménagement particulier



ATELIER DE LA SALAMANDRE
21 rue Lavoisier - A 09 81 30 94 55
Vous découvrirez un atelier de sculpture et de peinture où l’on perpétue 
le savoir-faire et les techniques traditionnelles.  Vous verrez aussi des 
reproductions d’art ancien.

 Visites libres, samedi de 14h à 18h30, dimanche de 14h à 18h
 Présentation des métiers de sculpteur sur pierre et de peintre 

enlumineur, samedi de 14h à 18h30, dimanche de14h à 18h
E      

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE TOURS   
BIBLIOTHÈQUE CENTRALE  
2 bis avenue André Malraux - A 02 47 05 47 33
Inaugurée en 1957, la bibliothèque centrale de Tours a été conçue 
par l’architecte Pierre Patout, en collaboration avec les frères Dorian. 
Le bâtiment a fait l’objet d’une réhabilitation en 2012-2013 par les 
ateliers d’architecture AFA. Elle présente des collections tout public 
pour la jeunesse et les adultes en livres, CD et DVD et possède un 
fonds ancien.

 Visites libres, samedi de 10h à 18h, dimanche de 14h30 à 18h
 Visites guidées «  Visite historique et architecturale de la

bibliothèque centrale de Tours, samedi à 10h et 15h (durée 1h15). 
Groupe limité à 20 personnes. Inscription préalable conseillée à 
l’accueil de la bibliothèque centrale

 Lecture du paysage depuis l’Auditorium, dimanche à 15h, à 15h45 
et à 16h30 (durée 30 min). Places limitées, inscription conseillée

 Exposition « À fleur de peau » Matières et lumières du patrimoine 
écrit. Un regard photographique sur les manuscrits conservés à la 
bibliothèque Municipale de Tours, samedi de 10h à 18h, dimanche 
de 14h30 à 18h
E   Uniquement le rez-de-chaussée    WCE  
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BIBLIOTHÈQUE DE LA SOCIÉTÉ 
ARCHÉOLOGIQUE DE TOURAINE
Logis des Gouverneurs - 25 avenue André-Malraux
La bibliothèque de la Société archéologique de Touraine est riche de 
plus de 10 000 ouvrages, consacrés au patrimoine et à l’histoire de la 
Touraine. 

 Visites libres, samedi de 10h à 18h30 (sans interruption)
 Présentation de la bibliothèque et des publications de la Société, 

samedi de 10h à 18h30
 Vente, déstockage des publications et brocante de livres d’histoire, 

samedi de 10h à 18h30
 Animation «  Présentation archéologique du site du château de 

Tours », samedi à 16h, rendez-vous dans la cour du château (durée 40 min)

CENTRE DE CRÉATION CONTEMPORAINE 
OLIVIER DEBRÉ – CCC OD
Jardin François Ier - A 02 47 66 50 00 - @ reservation@cccod.fr
Le Centre de création contemporaine olivier debré a ouvert un nouveau 
bâtiment au rayonnement international. Conçue  dans le respect du 
contexte urbain existant et dans un dialogue fécond avec le patrimoine 
du Val de Loire, l’architecture du ccc od est à découvrir gratuitement. 

 Visites guidées « Parcours unique de l’architecture du ccc od ». Un 
médiateur du centre d’art vous fait découvrir le bâtiment des archi-
tectes Aires Mateus et vous ouvre les coulisses de cette architecture, 
samedi et dimanche à 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 
17h30, 18h30 (durée 45 min). Visite gratuite, sans réservation, limitée 
à 20 personnes  

 Animation jeune public, #ccckoi ? C’est quoi l’architecture 
d’aujourd’hui pour les plus jeunes ? Le service des Publics du ccc od 
vous propose un rendez-vous créatif en famille pour explorer dans ses 
moindres recoins le bâtiment des architectes portugais Aires Mateus, 
samedi et dimanche à 16h. Animation gratuite, sur réservation 
(réservation@cccod.fr), places limitées à 15 personnes

 Expositions « Olivier 
Debré. Un voyage en 
Norvège » et « Lee Ufan 
Pressentiment », samedi et 
dimanche de 11h30 à 19h. 
Entrée payante, tarif plein : 
6 € ; tarif réduit : 3 € ; 
gratuit : pour les - de 18 ans

 E      WCE  



CENTRE D’EXPLOITATION ET 
DE MAINTENANCE DU TRAMWAY DE TOURS
2 rue Daniel Mayer - A 02 47 66 70 70
Installé à Tours nord, il est le centre névralgique du réseau de transport 
bus et tram de Tours. Il surveille, commande et contrôle le réseau. 
Conçu dans une démarche globale environnementale, il abrite le 
poste de commandement centralisé, le centre de relation clientèle, 
l’atelier de maintenance du tramway et les infrastructures associées. 

 Visites guidées « Dans les coulisses du tramway » assurées par les 
agents Fil Bleu, samedi de 10h à 17h, départ toutes les 10 min (durée 
45 min)
E    WCE  

CHÂTEAU DE TOURS   
25 avenue André Malraux - A 02 47 21 61 95
Le château de Tours est édifié contre l’enceinte gallo-romaine. Le site 
médiéval est démantelé au XVIIIe siècle avec l’installation des militaires. 
Depuis 2010, il s’agit d’un lieu d’exposition consacré à la photographie, 
en partenariat avec le musée du Jeu de Paume.

 Exposition temporaire en partenariat avec le Jeu de Paume « Willy Ronis »
 Expositions temporaires de Lopez Bernal et de Georges Fho Madison
 Visites libres, samedi et dimanche de 14h à 18h
 Visite guidée de l’exposition « Willy Ronis », samedi à 15h (durée 1h)
 E      WCE  

EXPOSITION PERMANENTE : 
L’ÉVOLUTION URBAINE DE TOURS
25 avenue André Malraux - Logis des gouverneurs - A 02 47 70 88 59
Cette exposition installée au château de Tours, au dernier niveau du 
logis des Gouverneurs, est consacrée à la formation du paysage urbain 
de Tours. Elle est illustrée d’un abondant mobilier archéologique qui 
évoque la vie quotidienne dans la cité tourangelle.

 Visites libres, samedi et dimanche de 14h à 18h
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CINÉMAS STUDIO
2 rue des Ursulines - A 02 47 20 27 00
Ouvert en 1963 sous le label « Art et Essai », les cinémas Studio sont le 
premier complexe indépendant de France. 

 Visites guidées, parcours à la carte entre les différentes animations, 
samedi de 9h30 à 12h30 – dernier accueil à 12h (durée environ 30 
min par animation, 1h30 pour le parcours complet) :
« L’envers du décor » : découverte d’une cabine de projection
« Les trésors de la Bibliothèque » : plongée dans les sous-sols de la 
bibliothèque
« 54 ans d’histoire des Studio en mots et en images »

 Projection privée de courts métrages en salle
 Animations familiales et jeune public « Collections privées » : 

atelier jouets optiques (les ancêtres du cinéma), visite d’une cabine de 
projection avec projection privée de courts métrages en salle, samedi 
de 9h30 à 12h30 – dernier accueil à 12h

 E    WCE  

LES OCTROIS, 
PÔLE D’ART CONTEMPORAIN   
Place Choiseul - A 06 72 53 71 34 - 09 73 63 17 05
Ancienne entrée de ville, les quatre 
pavillons d’octroi ont été construits 
au XVIIIe siècle. Ils sont de nos jours 
des espaces dédiés à la création 
artistique. Les trois associations d’art 
contemporain s’associent pour ouvrir 
leurs portes au public.

 Visites libres avec médiateurs 
présents dans chaque lieu, samedi et 
dimanche de 15h à 19h

  E   Excepté l’un des quatre octrois



MUSÉE DES BEAUX-ARTS   
18 place François-Sicard - A 02 47 05 68 73 
Construit sur les fondations de l’en-
ceinte gallo-romaine, l’ancien palais 
des archevêques présente plusieurs 
bâtiments remarquables édifiés 
entre le XIIe et le XVIIIe siècle. Depuis 
1905, le site abrite le musée des 
Beaux-Arts dont les collections, sont 
parmi les plus riches de France.

 Visites libres, samedi et dimanche de 9h à 12h45 et de 14h à 18h
 Visites guidées « Des jeunes à l’œuvre - Expérience n°11. En deux 

temps ». Les étudiants du département d’histoire de l’art de l’Université 
de Tours proposent de faire découvrir l’exposition d’art contemporain 
qu’ils ont conçue pour le musée de Tours, samedi et dimanche à 10h, 
11h, 14h30, 15h30 et 16h30 (durée 45 min)

 Visites guidées « Les coulisses du musée ». Afin d’offrir les meilleures 
conditions de conservation aux œuvres, le musée des Beaux-Arts 
externalise ses réserves. Cette visite présentera une face cachée du 
musée : la préparation des œuvres pour leur déménagement. La Salle 
des États Généraux, sera exceptionnellement ouverte au public à cette 
occasion, samedi et dimanche 10h, 11h, 14h30, 15h30 et 16h30 
(durée 45 min). Places limitées 15 personnes

 Animations « Une réalité augmentée. Le tableau animé ». Grâce 
aux nouvelles technologies, une découverte interactive du tableau 
de Francisco Caïro Saint Sébastien soigné par Irène (vers 1635) est 
proposée au public. Une application mise en place par l’École poly-
technique de l’Université de Tours permet à chacun de questionner 
l’œuvre, de faire apparaître sur et autour du tableau une multitude 
d’informations : vie de l’artiste, histoire de l’œuvre, sujet, rôle des per-
sonnages, détails anatomiques, symbolique... samedi et dimanche de 
9h à 12h45 et de 14h à 18h

 Animations « Des chansons à voir ». Il s’agit d’un parcours permanent 
que le visiteur pourra utiliser à sa guise, en individuel ou en groupe. 
Présenté comme un album dans un boitier CD, un livret propose une 
sélection de 13 titres associés chacun à une œuvre du musée (toutes 
périodes). Un couplet, un refrain, que le public peut entonner en direct, 
permet d’aborder et de mieux comprendre le tableau, samedi et 
dimanche de 9h à 12h45 et de 14h à 18h

 Animations jeune public « L’Arche de Noé ». Un jeu de piste à travers 
le musée propose aux enfants de 3 à 12 ans de constituer leur arche 
de Noé. Le parcours les invite à trouver les innombrables animaux 
présents dans les œuvres peintes, sculptées ainsi que le mobilier, 
samedi et dimanche de 9h à 12h45 et de 14h à 18h

 E       Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite. Mise à disposition 
des visiteurs d’un fauteuil roulant. Parcours audio pour les per sonnes mal voyantes et chemi nement adapté 
pour les personnes à mobilité réduite sont aménagés pour accéder au musée
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MUSÉE DU COMPAGNONNAGE   
8 rue Nationale - accès par le parvis de l’église Saint-Julien - A 02 47 21 62 20
Le musée du Compagnonnage est aménagé depuis 1968 dans le 
dortoir de l’ancienne abbaye bénédictine Saint-Julien. Autour de plus 
de 400 chefs-d’œuvre, il présente l’histoire, les légendes, les traditions 
et les métiers des compagnons.

 Visites libres, samedi et dimanche de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
 Visites guidées « Découverte de 10 chefs-d’œuvre majeurs » 

(serrurerie, couverture, charpente, menuiserie, tonnellerie, saboterie, 
boulangerie, corderie), samedi et dimanche à 10h (durée 1h30 à 2h)

 Rencontres et démonstrations en présence de compagnons 
menuisiers, forgerons, cuisiniers, etc., samedi et dimanche de 10h à 
12h30 et de 14h30 à 18h

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
3 rue du Président Merville - A 02 47 21 68 08
Le Muséum de Tours est consacré aux sciences de la Vie et de la Terre. 
L’exposition temporaire est consacrée aux fourmis avec la présentation 
de nombreuses colonies vivantes. Un vivarium accueille de nombreux 
Nouveaux Animaux de Compagnie (serpents, lézards, tortues, 
amphibiens, etc.). Enfin, une exposition permanente est consacrée 
aux collections d’histoire naturelle. Une bibliothèque scientifique est 
également à la disposition des visiteurs.

 Visites libres, samedi et dimanche de 14h à 18h
 Exposition temporaire « Fourmis ». Présence d’un médiateur dans 

l’exposition pour répondre aux questions des visiteurs, samedi et 
dimanche de 14h à 18h
E    WCE   Seuls les rez-de-chaussée et 2e étage sont accessibles au public déficient moteur. 

                                         Possibilité d’aide sur place.



MUSÉE DE LA TYPOGRAPHIE
13 rue Albert Thomas - A 02 47 38 93 25 
L’association La typographie d’Antan présente 
des presses anciennes et du matériel (typogra-
phie, lithographie, taille-douce, xylographie…). 

 Visites libres, samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h
 Animations « Démonstration de typographie et de fabrication de 

papier », samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h (durée 1h)
 Animations jeune public « Musée de la typo » : fabrication de papier, 

démonstrations de presse typo à pédale, lithographie, xylographie, 
taille douce

 E      Casse en braille

THÉÂTRE OLYMPIA
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE TOURS
7 rue de Lucé - A 02 47 64 50 50 
Le Théâtre Olympia, nouvellement Centre Dramatique National, est 
dirigé depuis 2014 par l’artiste Jacques Vincey. Cet équipement mise 
sur la jeune création avec l’équipe du JTRC (Jeune Théâtre en Région 
Centre-Val de Loire), le festival WET° (3e édition du 23 au 25 mars 
2018) et une programmation tout au long de la saison favorisant le 
travail de jeunes équipes théâtrales.

 Portes ouvertes et rencontres avec 
l’équipe du Théâtre Olympia, samedi de 
10h à 14h

 Visites guidées « Visite des coulisses 
du théâtre », samedi à 10h et 12h (durée 
environ 1h)
E   

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES 
BEAUX-ARTS DE TOURS   
40 rue du Docteur Chaumier - A 02 46 67 39 65
L’École supérieure des beaux-arts de Tours – TALM, créée il y a plus de 
250 ans, est installée depuis septembre 2015 sur le site de l’ancienne 
imprimerie Mame. L’agence Franklin Azzi Architecture a assuré la 
reconversion et la valorisation de ce symbole de l’architecture 
industrielle du XXe siècle, produit du travail collectif de l’architecte 
Bernard Zehrfuss, du designer Jean Prouvé et du peintre Edgar Pillet.

 Visites libres, samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h 
 Visites guidées « Architecture et histoire du Site Mame et espace 

de création », samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h (durée 2h)
E    WCE  

- 58 - - 59 -

TOURS ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS ET CULTURELS

TOURSÉTABLISSEMENTS
PUBLICS ET CULTURELS

UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE LETTRES, 
ARTS & SCIENCES HUMAINES
5 rue des Tanneurs - A 02 47 36 66 41
La bibliothèque universitaire Lettres, Arts & Sciences Humaines 
expose exceptionnellement les documents les plus remarquables de 
ses fonds anciens, notamment le fonds du grammairien Ferdinand 
Brunot (1860-1938). 

 Visites libres, samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h
 Présentation des fonds patrimoniaux de la BU Lettres, Arts & 

Sciences humaines, samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h
E   WCE  

UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS
CENTRE D’ÉTUDES SUPÉRIEURES 
DE LA RENAISSANCE (C.E.S.R.) 
59 rue Néricault-Destouches - A 02 47 36 77 86
Le C.E.S.R., installé dans une ancienne maison canoniale du XVe 
siècle, est un centre de formation et de recherches spécialisé sur la 
Renaissance créé en 1956.

 Visites guidées « Présentation du bâtiment situé rue Néricault-
Destouches », samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h (durée 30 min)

 Atelier « Livres anciens » : initiation à l’histoire du livre ancien et à 
sa fabrication, samedi à 10h (durée 2h)

 Atelier « Initiation au Plain-Chant » : de l’Antiquité méditerranéenne à 
nos jours, une musique traverse les siècles : le plain-chant liturgique 
latin, appelé aussi «  chant grégorien  ». L’histoire de ce patrimoine 
sera racontée sur la base de projections de documents d’époque et 
d’exemples musicaux, samedi à 14h (durée 1h)




