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Fière de son passé, la Ville de Tours fait vivre son patrimoine. 
Dans le cadre du prestigieux label Ville d’Art et d’Histoire, 
la municipalité propose à destination des visiteurs, mais 
surtout des habitants, un programme attractif autour 
d’animations variées et renouvelées réunies dans un 

programme trimestriel intitulé « Laissez-vous conter ». Il présente 
les clés de lecture de la ville à travers son héritage, son évolution et 
son actualité.

Mais, elle tient aussi à faire des traditionnelles Journées Européennes 
du Patrimoine un évènement participatif où tous les acteurs locaux 
impliqués dans la connaissance, la restauration et la valorisation du 
patrimoine puissent présenter leurs réalisations.

L’édition 2013 placée sous le thème « Cent ans de protection », 
célèbre le centenaire de la loi fondatrice de la notion de « Monuments 
historiques ». Cet anniversaire est l’occasion de rappeler que la 
Ville de Tours bénéficie, de manière exemplaire, de la majorité des 
mesures de protection de son patrimoine architectural, paysager, ou 
immatériel. Elle a d’ailleurs eu l’immense honneur de voir deux de ses 
édifices emblématiques (la tour de l’Horloge et l’église Saint-Julien) 
figurer dans la première liste des monuments à protéger, établie en 
1840 par Prosper Mérimée, inspecteur des Monuments Historiques.

Inscrite dans la philosophie de cette loi, la politique patrimoniale 
de la Ville de Tours porte une attention particulière à la sauvegarde 
mais aussi à la restauration de ce bien commun. Les récentes remises 
en valeur de la tour Charlemagne avec la création du passage du 
Pèlerin et la mise en accessibilité de la voûte Luitgarde ainsi que les 
aménagement du site de l’ancienne abbaye de Marmoutier avec en 
particulier la restauration du repos de saint Martin témoignent de 
cette intention.

Le riche contenu de ce fascicule, élargi à l’agglomération, témoigne de 
l’implication de tous les acteurs locaux dans le domaine consensuel 
du patrimoine. Collectivités locales, administrations, établissements 
culturels, associations, privés… Soyez tous remerciés pour votre 
investissement dans cette démarche qui forge notre identité, notre 
appartenance à un territoire singulier.

Nous vous souhaitons d’agréables Journées Européennes du 
Patrimoine, pour le plaisir d’une découverte chaque fois renouvelée.

Alain DEVINEAU 
Adjoint au Maire chargé 
du Patrimoine et de l’Urbanisme

Jean GERMAIN 
Maire de Tours, 

Sénateur d’Indre-et-Loire
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Tours pour les enfants
Organisé par le service patrimoine 
) 02 47 21 61 88

Animation pédagogique 
Construisons une basilique

Tour Charlemagne – voûte Luitgarde

Dans le cadre du label national Villes d’Art et 
d’Histoire obtenu par la Ville de Tours en 1988, le 
service de l’animation du patrimoine propose toute 
l’année des actions à destination de la population 
locale. Les activités pédagogiques sur le temps 
scolaire et sur le temps de loisir s’adressent aux 
enseignants et aux particuliers. L’équipe est à 
votre disposition pour tout renseignement.

A l’occasion de l’édition 2013 des Journées 
Européennes du Patrimoine, le service de 
l’animation du patrimoine propose un atelier 
sur le thème de la construction au Moyen-Âge. 
A l’aide de supports diversifiés, cette animation 
pédagogique et ludique présente la marche du 
chantier et ses intervenants.

- Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Chasse au trésor

Retrait des livrets voûte Luitgarde aux heures 
d’ouverture (voir p.17)

A l’aide d’un livret les enfants accompagnés 
de leur famille découvrent la ville et résolvent 
une énigme. Un tirage au sort récompensera 
les aventuriers méritants. Règlement complet à 
consulter sur place et sur le site internet de la Ville 
de Tours. 

Apportez votre crayon

Reconstitution historique : Nouvelle France 
et Coureurs des Bois
La traite des fourrures au Canada 
et aux Etats-Unis, 1750 – 1850

Jardin des Vikings, derrière les Archives 
départementales, rue des Ursulines, au pied de la 
muraille gallo-romaine

Bienvenue dans la belle province !
L’association Thorvald Aventure, maître d’œuvre 
de cette animation, vous fera voyager sur les pas 
de la Tourangelle Marie Guyard de l’Incarnation, 
fondatrice en 1639 des Ursulines de la Nouvelle 
France.
Cette année, au pied de la Brèche gallo-romaine, 
sera présentée une animation de reconstitution 
historique qui, pour l’heure, débutera dans le 
Canada du XVIIIe siècle, en plein conflit franco-
anglais… c’est la Guerre de 7 ans !
Au cœur de la traite des fourrures, Amérindiens, 
coureurs des bois, trappeurs, voyageurs en canoë 
seront présents.
Découvrez le mode de vie de ces extraordinaires 
aventuriers.
Piégeage, tannage des peaux, tissage aux doigts 
et bien d’autres animations seront incarnées avec 
une rigueur historique exemplaire.
À noter que l’association Thorvald Aventure 
présentera également les deux seuls canoës de 
traite en écorce de bouleau existants sur notre 
territoire.

- Samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h
- Animations participatives avec les enfants :  jeu de la crosse et tir à l’arc

             déplacement sur graviers et pelouses
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Lectures et comptines 
en musique

« Livres en signes et en sons » : haut les mains qui 
racontent et les voix qui fredonnent !
Il raconte, chante et rythme, elle raconte, signe 
et mime. Ensemble, ils donnent vie autrement 
aux albums et aux livres pour enfants choisis 
minutieusement. Ils se partagent et nous 
transmettent des histoires et des chants pour un 
instant enchanteur. Avec la Compagnie 100 voix.

- Samedi à 17h, rendez-vous passage du Pèlerin au pied de la tour 
Charlemagne (durée 30 minutes)

 Et aussi 

Parcours muséographique et jeu de piste - Musée 
du compagnonnage (p.44)
Atelier-découverte de jouets optiques - Cinémas 
Studio (p.40)
Livret-jeux - Musée Saint-Martin (p.45)
La vie de saint Martin - Basilique Saint-Martin 
(p.19)
Animations - Muséum d’Histoire Naturelle (p.44)
Animation «  Viens jouer avec Marie Guyard  » - 
Petite Bourdaisière (p.27)

Parcours guidés
Visite générale de la ville
Service patrimoine ) 02 47 21 61 88

Ce parcours au cœur du secteur sauvegardé 
de Tours permet de découvrir ou redécouvrir 
le patrimoine emblématique de la ville : la 
cathédrale Saint-Gatien, le château royal, le palais 
des archevêques, la basilique Saint-Martin et les 
nombreuses maisons en pan de bois construites à 
la fin du Moyen-Âge.

- Visites guidées par un guide-conférencier agréé Villes et Pays d’Art et 
d’Histoire samedi à 10h30 et 18h et dimanche à 10h30 (durée 2h), rendez-
vous jardin du musée des Beaux-Arts devant le cèdre

Le Vieux Tours
Service patrimoine ) 02 47 21 61 88

A l’ouest de la rue Nationale, ce quartier s’étend 
autour de la place Plumereau. Il se caractérise 
par un habitat dense et ancien. On y découvre 
un ensemble homogène de maisons médiévales 
en pan de bois et en pierre qui côtoie des 
hôtels particuliers exceptionnels. Ces demeures 
témoignent de la prospérité de ce secteur de la 
ville développé grâce à l’activité commerciale et 
au pèlerinage de Saint-Martin.

- Visites guidées par un guide-conférencier agréé Villes et Pays d’Art et 
d’Histoire samedi à 10h30 et 14h30 et dimanche à 17h (durée 2h), rendez-
vous passage du Pèlerin, au pied de la tour Charlemagne

1
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La cathédrale et son quartier
Service patrimoine ) 02 47 21 61 88

A l’époque gallo romaine, ce secteur de la ville se 
protège derrière une enceinte de pierre. Au fil du 
temps, le castrum voit l’édification de la cathédrale, 
de la résidence des évêques puis des archevêques 
ainsi que des demeures remarquables. 

- Visites guidées par un guide-conférencier agréé Villes et Pays d’Art et 
d’Histoire samedi à 15h et dimanche à 17h (durée 1h30), rendez-vous parvis 
de la cathédrale  

                                                                      visite guidée samedi  à 15h

La martinopole, ville de Martin
Service patrimoine ) 02 47 21 61 88

Le culte de saint Martin conduit au bouleversement 
du secteur ouest de la ville qui devient un véritable 
complexe de pèlerinage dominé par une immense 
collégiale médiévale.

- Visites guidées par un guide-conférencier agréé Villes et Pays d’Art 
et d’Histoire samedi à 11h et dimanche à 15h (durée 1h30), rendez-vous 
passage du Pélerin  

                                                                        visite guidée samedi  à 11h

Le quartier Paul-Bert
Service patrimoine ) 02 47 21 61 88

L’ancien faubourg Saint-Symphorien se situe à 
un carrefour sur la voie du pèlerinage de Saint-
Martin, en direction de Marmoutier. Le quartier se 
découvre au détour de ruelles pittoresques

- Visites guidées par un guide-conférencier agréé Villes et Pays d’Art et 
d’Histoire samedi à 14h30 et 17h00 (durée 2h), rendez-vous parvis de 
l’église Saint-Symphorien

Le quartier Lamartine-Courteline

Liliane Métier, historienne de quartier, vous invite 
à la visite de ce secteur de la ville qui, aux portes 
du Vieux Tours, affiche une riche histoire.

- Samedi à 10h (durée 2h environ), rendez-vous parvis de l’église Notre-
Dame-la-Riche, rue G. Courteline 

Le quartier du Sanitas

Secteur caché, ignoré, déshérité, loin des zones 
habitables, il devient au XVIIIe siècle la possession 
des notables et des ecclésiastiques. Mme Rolande 
Collas propose de faire connaître le caractère 
ancestral de cet espace hors du commun.

- Samedi à 14h30 (durée 1h30), rendez-vous au 42 rue Blaise Pascal (devant 
les Amarantes)

Une page d’Histoire de Tours à la Riche

Ce circuit pédestre entre Tours et la Riche-
Extra, est l’occasion de présenter l’histoire, la vie 
et l’évolution de cette commune. Le parcours 
comprend en particulier un arrêt au château de 
Plessis-lès-Tours. 
Circuit guidé par Liliane Métier, historienne de 
quartier.

- Dimanche à 15h (durée 2h environ), rendez-vous porte principale du 
jardin Botanique, face à l’ancienne entrée du CHU 
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La Promenade Wilson
Circuit à vélo
Archives municipales de Tours 
)  02 47 21 61 81

Parmi les importants aménagements urbains 
réalisés en accompagnement de la mise en 
service du nouveau tramway, la piétonisation du 
pont Wilson constitue un changement important 
dans l’approche urbaine. Jean-Luc Porhel, 
directeur des Archives et du Patrimoine, et Alain 
Devineau, adjoint au maire chargé de l’urbanisme 
et du patrimoine, vous feront découvrir la lecture 
nouvelle de la ville vue de la Loire. 

Parcours sans difficulté. Apportez votre vélo

- Dimanche à 15h (durée 2h), rendez-vous côté Est de la place Anatole 
France, au pied de la fontaine monumentale

Le patrimoine Unesco à Tours

Dans le cadre de Tours Cité de la Gastronomie, 
découverte des trois inscriptions qui concernent 
notre ville  : Val de Loire, patrimoine mondial, 
Compagnonnage, réseau de transmission des 
savoirs et des identités par les métiers et Repas 
gastronomique des Français. 
Des brochures présentant plusieurs circuits sont 
disponibles à l’Office de Tourisme, à l’Hôtel de 
Ville, au Musée du Compagnonnage et aux Halles. 

- Samedi à 10h, rendez-vous Halles de Tours, porte F, côté jardin

Sur les chemins de Saint-Jacques

Par l’Association des Amis de Saint-Jacques, voie 
de Tours en Région Centre.
) 07 70 63 10 00
secretariat.asso.compostelle.37@gmail.com

Tours a donné son nom à l’un des quatre principaux 
itinéraires en direction de Saint-Jacques de 
Compostelle. La via turonensis, également 
connue sous le nom de Grand Chemin conduisait 
à la martinopole où l’on pouvait se recueillir sur le 
tombeau de saint Martin. 

- Samedi à 9h30 et dimanche à 14h30 (durée 2h), rendez-vous devant 
l’église Saint-Symphorien 

Le cimetière La Salle

67 rue Saint-Barthélemy (porte nord)
) 02 47 41 35 06

Le cimetière La Salle est ouvert en 1858 sur 
le coteau de la commune voisine de Saint-
Symphorien. Il abrite les sépultures remarquables 
de personnalités tourangelles des XIXe et XXe 

siècles.

- Visite guidée des tombes remarquables par les gardiens dimanche à 10h,
rendez-vous porte nord
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La Seconde Guerre mondiale en centre-ville

Par l’association E.R.I.L. (Etudes sur la Résistance en 
Indre-et-Loire)
Place de la Résistance (stand d’accueil)

L’association E.R.I.L. vous propose un parcours 
qui évoque en dix étapes la Résistance et 
l’Occupation de la ville. Il conduit sur les lieux-
clés et rappelle les faits qui ont marqué Tours et 
la France de 1939 à 1945. 

- Dimanche à 10h et 14h30 (durée 2h), rendez-vous place de la Résistance 

                                               
              brochure à disposition

Les chemins de la Shoah à Tours

Par l’association A.R.E.H.S.V.A.L. (Association de 
Recherches et d’Études Historiques sur la Shoah en 
Val de Loire)
) 06 89 96 37 15 
andre.bellegarde@wanadoo.fr 

Ce parcours proposé par l’ A.R.E.H.S.V.A.L. vous 
amène sur les pas de la communauté juive de 
Tours. L’accent est mis sur la période 1940-1944 
et la Shoah à Tours et en Touraine.

- Visites guidées samedi et dimanche à 10h30 et 16h (durée 2h environ), 
rendez-vous devant l’école Mirabeau (réservation obligatoire)

Édifices religieux
Tour Charlemagne
Voûte Luitgarde et premier étage

La tour Charlemagne est le vestige d’une 
collégiale dédiée à saint Martin, édifiée au 
Moyen-Âge et pour l’essentiel détruite à la fin 
du XVIIIe siècle. Selon la tradition, le nom de 
la tour rappelle l’emplacement de la sépulture 
de Luitgarde, épouse de Charlemagne morte à 
Tours en 800. 

- Point d’accueil informatif sur l’ensemble des manifestations du week-
end : samedi de 14h30 à 18h30 et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
- Visite de la salle du premier étage de la tour Charlemagne : 
plusieurs visites organisées samedi et dimanche, sur réservation, sur 
place, le jour même
- Retrait du livret de la chasse au trésor 
- Animation pédagogique le dimanche (voir p. 8)
- Présentation du Fonds de dotation Saint Martin - Partage citoyen par 
le Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours, le samedi après-midi

                      Voûte Luitgarde
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Abbaye de Marmoutier

17 quai 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 site que saint Martin fonde au IVe siècle un petit 
ermitage qui se développe rapidement, devient 
monastère épiscopal puis une prestigieuse 
abbaye.

Chantier archéologique
Depuis 2005, le laboratoire Archéologie et 
Territoires de l’Université François-Rabelais 
poursuit un programme de recherches sous la 
direction d’Elisabeth Lorans.
http://citeres.univ-tours.fr/spip.php?article1305 

- Visites guidées par l’équipe d’archéologues samedi à 14h30, 15h30, 
16h30 et 17h30 et dimanche à 10h, 11h, 14h30, 15h30 et 16h30, accès 
parking chemin des Rochettes par le rond-point Jean le Reste. 
Inscription au 02 47 21 61 88 avant le vendredi 13 septembre à 12h

Etablissement scolaire
) 02 47 88 35 35
www.marmoutier.com

En 1847, la communauté religieuse du Sacré Cœur 
achète une partie du domaine de Marmoutier 
pour y fonder une maison d’éducation pour 
jeunes filles. Depuis 1968, cette partie du site 
de l’ancienne abbaye de Marmoutier abrite un 
établissement privé d’éducation.

- Visites guidées samedi de 15h à 16h et dimanche de 10h à 11h et de 15h à 
16h (parc, site de l’ancienne abbaye)

                           Établissement scolaire, extérieur uniquement

Basilique Saint-Martin

Rue Descartes 
) 02 47 05 63 87 
www.basiliquesaintmartin.com
 basiliquesaintmartin@wanadoo.fr

La basilique est édifiée entre 1887 et 1902 sur les 
plans de l’architecte tourangeau Victor Laloux. 
Le parti architectural puise son inspiration dans 
les basiliques paléochrétiennes d’Italie et le 
décor est emprunt de tradition byzantine.

- Visites libres samedi et dimanche de 7h30 à 20h 
- Visites guidées samedi à 15h et dimanche à 9h30 et à 15h
- Jeu-découverte « La vie de saint Martin » pour enfants et adultes

                                                                                                        partiel

Cloître Saint-Martin

86 rue des Halles 

Ce cloître jouxtait autrefois le transept sud de 
la collégiale médiévale dédiée à saint Martin. 
La galerie occidentale qui subsiste a été 
construite en 1519 dans le nouveau style italien. 
Elle présente un décor exceptionnel attribué à 
Bastien François, neveu du célèbre sculpteur 
Michel Colombe.

- Visites guidées par groupes samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h 
à 16h (se présenter au musée Saint-Martin)

14 15
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Cathédrale Saint-Gatien

Rue Lavoisier 
www.paroisse-cathedrale-tours.catholique.fr
paroisse.cathedrale37@wanadoo.fr

La cathédrale Saint-Gatien est l’un des fleurons 
de l’architecture gothique de la région Centre. 
Les deux tours qui encadrent la façade sont 
couronnées de dômes à lanternon, forme nouvelle 
importée d’Italie. La tour nord achevée en 1507 
reçoit un vocabulaire décoratif de la Première 
Renaissance. A l’intérieur, le chœur conserve un 
ensemble exceptionnel de verrières du XIIIe siècle.

- Visites libres de l’intérieur de la cathédrale samedi de 9h à 18h
- Visites guidées samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 et dimanche de 
14h à 17h30

Cloître de la Psalette

7 rue de la Psalette - entrée par la cathédrale 
) 02 47 47 05 19
www.la-psalette.monuments-nationaux.fr

Edifié entre 1442 et 1524, le cloître de la Psalette 
présente une architecture et un décor à mi-
chemin entre tradition gothique et modernité 
italienne. Il participe à l’habillage Renaissance de 
la cathédrale.

- Visites libres samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h et dimanche de 14h 
à 17h

             galeries du rdc uniquement 

                     livrets de visite en braille et gros caractères

Chapelle des Frères Mineurs

8 rue de la Pierre
) 02 47 51 36 58
association@apajh37.org ; www.lesarpentsdart.fr

Le couvent des Capucins a été créé en 1899. Les 
architectes Auguste et Gustave Perret signent la 
construction d’une chapelle édifiée en 1930 avec 
les nouveaux matériaux de construction en usage 
à l’époque : béton armé et parpaings de ciment.  

- Visites libres samedi et dimanche de 14h à 19h
- Visites guidées par Mathieu Julien, président de la Maison de 
l’Architecture du Centre samedi et dimanche à 10h
- Exposition photos : « La chapelle dans tous ses états » 
- Exposition permanente des œuvres d’Annie Gaillot, de Franck Piolet et de 
Karin Opolko 

4
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Chapelle Saint-Michel 
et ermitage Saint-Joseph

2 rue du Petit-Pré / 17 rue des Ursulines
) 06 99 40 01 43
Association Touraine - Canada 
www.touraine-canada.org 
presidence@touraine-canada.org

La chapelle Saint-Michel construite au XVIIe 
siècle est un lieu de mémoire franco-canadien 
autour de Marie Guyard dite de l’Incarnation. 
Cette personnalité tourangelle, fondatrice de la 
première école de filles en Amérique du Nord, 
est considérée comme la «  Mère de la Nouvelle 
France ».
L’ermitage Saint-Joseph, lieu de recueillement, est 
construit au XVIIe siècle.

- Visites libres samedi et dimanche de 10h à 12h, de 14h à 15h30 et de 16h30 
à 18h
- Exposition photo « Arsicaud et fils : photographes de l’Indre-et-Loire 
(1937-1990) » (en liaison avec les Archives départementales d’Indre-et-
Loire)
- Concert « Musique spirituelle au temps de la Nouvelle-France » avec la 
soprano Isabelle Desrochers. Chant et récit, théorbe, viole de gambe, orgue 
de Chambre, samedi et dimanche à 15h30 (durée 1h)
- Conférence de Gérald C. Boudreau, « Jean-Mandé Sigogne, pionnier de la 
culture française en Acadie », organisée conjointement avec Les Amis du 
Lochois, samedi à 10h45 au 1 rue Racine 
Entrée libre avec invitation à participer aux frais

Église Notre-Dame-la-Riche

13 rue Georges-Courteline 
) 02 47 38 60 93
www.paroissendlr-tours.cef.fr ; ndlrscome@gmail.com

Anciennement église Notre-Dame-la-Pauvre, 
elle change de vocable au XIIe siècle. 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 et guidées samedi de 14h30 à 18h et dimanche de 14h30 à 
19h

Église Saint-Grégoire-des-Minimes

3 bis rue de la Préfecture
) 02 47 25 28 46

L’église conventuelle du XVIIe siècle comprend 
un bel ensemble de boiseries, autel à baldaquin, 
stalles et chaire.

- Visites libres samedi de 10h à 17h et dimanche de 8h à 13h et de 14h30 à 
19h (excepté pendant les offices)
- Visites guidées dimanche de 14h30 à 16h30

19 6
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Église Saint-Symphorien

30 place Paul-Bert

L’église Saint-Symphorien résulte de plusieurs 
campagnes de construction successives entre le 
XIIe et le XVIe siècle. Le portail dans le style de la 
Première Renaissance retient l’attention.

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

         sur demande 

Église Saint-Julien

Rue Colbert
) 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 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Église Saint-Pierre-Ville

Rue Blanqui
) 02 47 70 21 00
www.paroisse-cathedrale-tours.catholique.fr

L’édifice médiéval est entièrement remanié 
au XIXe siècle sous la direction de l’architecte 
Gustave Guerin. L’église conserve un remarquable 
ensemble de vitraux de l’abbé Plailly, de Lobin père 
et fils et de Van Guy. Ils illustrent la renaissance de 
l’art du vitrail en Touraine à la fin du XIXe siècle. 
Le maître-autel décoré de céramiques d’Avisseau 
est unique.

- Visites libres et guidées samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h et 
dimanche de 14h30 à 18h
- Rencontre et dialogue avec Yves le Pape, sculpteur tourangeau, dimanche 
de 15h à 17h
- Concert de musique renaissance, les Lamentations de Thomas Tallis, et de 
Plein chant grégorien, par l’ensemble Lux Aurumque dirigé par Jean-Paul 
Rigaud, dimanche à 16h

Église Sainte-Radegonde

Rue Saint-Gatien
) 02 47 54 46 19
paroisse.saint-sauveur@orange.fr

Adossée au coteau, l’église Sainte-Radegonde 
présente la particularité d’un aménagement 
troglodytique. La partie orientale présente les 
caractéristiques de l’architecture romane du XIIe 
siècle. A l’intérieur on découvre notamment des 
peintures sur bois du XVIe  siècle et des fonds 
baptismaux provenant de l’ancienne abbaye de 
Marmoutier.

- Visites libres samedi et dimanche de 9h à 18h  
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La Grande Bretèche

15 quai Portillon 
) 02 47 62 59 00

Ce site appartenant à la communauté des 
Sœurs Dominicaines de la Présentation ouvre 
exceptionnellement ses portes. La chapelle de 
style néo-roman abrite un mobilier intéressant  : 
autel d’Avisseau, vierge du XIVe siècle, sculptures 
et peintures de Sœur Marie Séraphie ainsi que des 
vitraux de l’atelier Lobin.

- Visites libres et guidées samedi et dimanche de 14h à 17h30
- Concert de musique renaissance, les Lamentations de Thomas Tallis, et de 
Plein chant grégorien, par l’ensemble Lux Aurumque dirigé par Jean-Paul 
Rigaud, samedi à 17h30 

                           chapelle et parc

Maison diocésaine « le Carmel »

13 rue des Ursulines 
) 02 47 31 14 40
www.diocesedetours.catholique.fr 
carmel@catholique-tours.cef.fr

Le site de l’ancien Carmel a abrité les Carmélites 
entre 1844 et 1994. Le lieu accueille depuis 2010 la 
Maison diocésaine. La visite permet la découverte 
de la chapelle, du cloître, d’un lavoir ainsi que du 
jardin. 

- Animation  « Les plantes de la Bible » samedi et dimanche de 14h à 17h
- Visites libres samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

Petite Bourdaisière, musée Marie de 
l’Incarnation

2 rue du Petit-Pré 
) 02 47 20 01 68
osu.tours@gmail.com

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 Guyard, née 
à Tours en 1599, y entre en 1631, sous le nom de 
« Marie de l’Incarnation ». Les religieuses quittent 
Tours en 1792. 
La Petite Bourdaisière est achetée par l’association 
Marie Guyard en 1983. Le musée présente des 
souvenirs de Marie Guyard de l’Incarnation.

- Visites libres et guidées (incluant l’ermitage Saint-Joseph) samedi de 10h 
à 12h et de 14h à 18h et dimanche de 14h à 18h
- Projection régulière d’un film court (10 min) en français, anglais, 
allemand, espagnol
- Exposition « 100 ans de protection : restauration de la Petite Bourdaisière 
en 1983 »
- Animation pour les enfants « Viens jouer avec Marie Guyard » suivie d’une 
dégustation de sirop d’érable samedi et dimanche de 15h à 17h
  
                             rail et accueil personnalisé 
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Temple de l’Église réformée de Tours 
et de Touraine

32 rue de la Préfecture
) 09 52 82 61 68
www.eglise-reformee-fr.org

L’ancienne chapelle du couvent des sœurs de 
l’Union Chrétienne de la fin du XVIIe siècle est 
achetée en 1844 par l’Eglise réformée. La façade 
qui évoque le style baroque italien est unique à 
Tours.

- Visites libres samedi et dimanche de 13h à 17h 
- Présentation de l’orgue « Remy Mahler » et concert de musique baroque, 
samedi et dimanche de 17h à 18h

                                   audio-guide

Hôtels particuliers 
et demeures privées

Hôtel du Grand Commandement

12 bis rue des Minimes 
) 02 46 67 22 04
communication.drhat-tours@terre-net.defense.
gouv.fr

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. Les salons qui se découvrent 
au rez-de-chaussée sont majestueux.

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

Hôtel Goüin

25 rue du Commerce

Cet hôtel particulier fait partie des grands 
chantiers de la Première Renaissance. La 
façade richement décorée dans le nouveau 
style importé d’Italie au début du XVIe 
siècle fait actuellement l’objet de travaux de 
restauration. 

- Ouverture du portail permettant d’apercevoir la restauration de la 
façade 
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Hôtel Mame 

19 rue Emile-Zola
mariondedieu@numericable.fr

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.

- Animation : atelier tailleur de pierre assuré par le meilleur ouvrier de 
France samedi et dimanche de 9h à 18h
- Visites libres des extérieurs samedi et dimanche de 9h à 19h
- Visites guidées (escalier inclus) samedi et dimanche de 9h à 19h

                    extérieur uniquement (graviers)

Hôtel Pierre du Puy

16 rue Briçonnet
) 02 47 05 90 30
www.iehca.eu ; contact@iehca.eu

Le nom de cet hôtel particulier vient de son 
commanditaire à la limite des XVe et XVIe siècles. Le 
bâtiment qui abrite aujourd’hui l’Institut Européen 
d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation se 
distingue par une mise en œuvre et un parti 
architectural exceptionnel d’influence flamande.

- Visites guidées samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h

L’Etoile Bleue

15 rue du Champ-de-Mars 
) 02 47 38 32 90 
etoile.bleue@jcetours.org

Dernière maison close de Tours, l’Etoile Bleue 
est un bâtiment d’origine médiévale fortement 
remanié dans la première moitié du XXe siècle dans 
un style Art Déco. On y découvre en particulier 
des peintures murales naïves datées de 1925. 

- Visites guidées samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h et dimanche de 
10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
- Exposition de l’artiste Alan REULLIER « Reflets d’Elles » inspirée de la 
Femme. Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et 
de 14h à 17h
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Maison de l’Union Compagnonnique

4 bis rue de la Rôtisserie
) 06 58 41 22 21

Cet hôtel particulier abritait autrefois une 
cayenne compagnonnique. On y découvre une 
ancienne salle de réunion ornée de symboles 
compagnonniques, un temple, des cellules de 
réflexion ainsi qu’un oratoire récent. 

- Visites guidées samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Établissements publics 
et culturels
Hôtel de ville

Place Jean-Jaurès
service patrimoine ) 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. Dans 
les salles d’apparat, on y découvre de nombreuses 
personnalités tourangelles qui se dévoilent au fil 
de la visite.

- Visites libres samedi (hors salle des mariages) et dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
- Visites guidées par un guide-conférencier agréé Villes et Pays d’Art et 
d’Histoire dimanche à 10h30, 14h30 et 16h30 

accès partiel par le porche ouest. 
Des agents de sécurité sont à votre à disposition pour tout renseignement

Arcades Institute

8 place de la Monnaie Tournois
) 02 47 66 25 65
www.arcades-institute.fr ; arcades.institute@orange.fr

Arcades Institute est un lieu exceptionnel au cœur 
du Vieux Tours. On y découvre les vestiges de 
l’enceinte de Châteauneuf et d’une maison-tour 
du XIIe siècle. 

- Visites libres samedi et dimanche de 14h à 19h
- Visites guidées samedi et dimanche de 14h30 à 19h
- Animation en lien avec le festival de la bande dessinée A Tours de bulles
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Archives municipales de Tours 
Chapelle Saint-Eloi

Place Saint-Eloi
) 02 47 21 61 81
www.tours.fr ; dadp@ville-tours.fr

L’ancien prieuré bénédictin Saint-Eloi a été fondé 
en 1177. Il en subsiste une chapelle romane ainsi 
qu’un corps de logis de la fin du Moyen-Âge. De 
nos jours, le site abrite la section historique des 
Archives municipales de Tours.

Exposition « Tours, mémoires du tramway » : quelques jours après 
l’inauguration du tramway, les Archives municipales invitent le public 
à se remémorer l’épopée du premier tramway. Cette exposition 
photographique fait découvrir l’histoire de ce mode de transport collectif 
qui a marqué profondément la ville de 1877 à 1949. 

- Visites libres dimanche de 14h à 18h
- Visites guidées du bâtiment, des salles techniques et de la salle 
d’exposition samedi et dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30 (durée 1h)

Bibliothèque Musicale de Touraine

2 ter rue des Ursulines
) 02 47 36 68 85
www.s.cognon@ville-tours.fr

Créée en 1994, et installée dans la chapelle Sainte-
Marie, la Bibliothèque Musicale de Touraine, est 
un centre d’enseignement et de recherche. 

- Animation « Jouons aujourd’hui la musique ancienne de demain ! » par 
les élèves du CRR de Tours et l’association Musica Ficta samedi à 11h, 14h et 
15h (durée 30min environ)
Renseignements au 02 47 60 29 29 et sur www.conservatoiretours.fr

Bibliothèque de la Société Archéologique de 
Touraine

25 avenue André Malraux
) 06 78 33 43 15
www.societearcheotouraine.eu ; sat.tours@orange.fr

La Société Archéologique de Touraine a pour 
mission de conserver, de mettre en valeur et 
de faire connaître le patrimoine tourangeau. La 
bibliothèque est située au rez-de-chaussée du 
Logis des Gouverneurs – château de Tours. 

- Présentation de la bibliothèque, vente et déstockage des publications, 
samedi de 10h à 18h

Centre des archives historiques 
Archives départementales d’Indre-et-Loire

6 rue des Ursulines
) 02 47 60 88 88
http://archives.cg37.fr ; archives@cg37.fr

Edifié en 1958 au centre de Tours près de la 
cathédrale, ce bâtiment conserve, sur huit niveaux, 
les documents d’archives les plus anciens de la 
Touraine.

Exposition « L’aventure tourangelle en Nouvelle-
France » : découvrez l’extraordinaire aventure 
des tourangeaux (hommes, femmes, enfants) 
partis peupler la Nouvelle France à travers de 
nombreux documents d’archives qui relatent 
les liens privilégiés entre la Touraine, le Canada, 
la Louisiane et le rôle important de la famille de 
Razilly, conseiller de Richelieu.

- Visites guidées samedi et dimanche de 10h à 18h

                           rdc uniquement
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Centre de Création Contemporaine (CCC)

Le CCC est l’un des premiers Centres d’Art 
Contemporain créés en France au début des 
années 1980. En 2015, le centre d’art ouvre un 
nouvel établissement  : le Centre de Création 
Contemporaine Olivier Debré. Dans cette 
perspective le CCC de Tours ouvre pour la 
première fois au public l’atelier d’Olivier Debré. 
C’est une occasion exceptionnelle de découvrir 
l’univers du peintre sur les lieux mêmes où il 
travailla et résida. Fidèle au souhait d’Olivier 
Debré que son œuvre continue à vivre en 
relation avec l’actualité, le CCC consacre le même 
week-end, une exposition à Stéphane Calais, 
peintre majeur de la scène contemporaine.  

 
Ouverture exceptionnelle de l’atelier d’Olivier 
Debré
 
Rue du Professeur Debré 
37210 Vernou-sur-Brenne
) 02 47 66 50 00
www.ccc-art.com ; ccc.art@wanadoo.fr

- Visites commentées de l’atelier d’Olivier Debré, samedi et dimanche 
toutes les 1/2 heures de 11h à 18h (groupe de 20 personnes) 
- Projection d’un film documentaire sur l’artiste, en partenariat avec 
l’Institut National de l’Audiovisuel (INA), samedi et dimanche de 11h à 18h 

Exposition personnelle de Stéphane Calais 
au CCC 

55 rue Marcel Tribut 
) 02 47 66 50 00
www.ccc-art.com ; ccc.art@wanadoo.fr
 
- Ouverture de l’exposition, en présence de l’artiste, vendredi à 18h30
- Visites libres samedi et dimanche de 14h à 18h
- Visites commentées de l’exposition, toutes les heures à partir de 14h30 
(durée 30min)

Tous les jours illumination de la façade de 14h à 22h

           accueil personnalisé

 

Centre d’Etudes Supérieures 
de la Renaissance (C.E.S.R)

59 rue Néricault-Destouches
) 02 47 36 77 61
www.cesr.univ-tours.fr 
marie-christine.jossec@univ-tours.fr

Le C.E.S.R. créé en 1956 est un centre de formation 
et de recherche spécialisée sur la Renaissance. Il 
est installé dans une ancienne maison canoniale 
du XVe siècle. On y découvre une tour circulaire 
comportant une salle voûtée et appartenant à 
l’enceinte de Châteauneuf édifiée au Xe siècle. 

- Visites guidées des deux bâtiments, de la tour et de la cour intérieure 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h
- Atelier livres anciens samedi à 10h (initiation à l’histoire du livre ancien et 
à sa fabrication)
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Centre généalogique de Touraine

11 bis rue des Tanneurs 
) 02 47 39 62 73
www.tourainegenealogie.org 
www.cgdt37@orange.fr

Le Centre généalogique de Touraine propose une 
présentation de la généalogie et des techniques 
de recherches.

- Visites libres samedi de 14h à 17h

Château de Tours

25 avenue André-Malraux
) 02 47 61 75 55
www.tours.fr ; de@ville-tours.fr

Le château de Tours est édifié au bord de la Loire, 
contre l’enceinte gallo-romaine. Peu de vestiges 
de la période médiévale subsistent : un corps de 
logis parallèle au fleuve (le logis des Gouverneurs) 
et deux tours circulaires. Le site démantelé au 
XVIIIe siècle voit l’installation des militaires avec la 
construction du logis de Mars. 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 « Bruno Réquillart. Poétique des formes » Cette 
exposition propose à la fois un regard rétrospectif sur une œuvre passée et 
dévoile pour la première fois un travail en devenir. 

-Visite guidée samedi de 15h à 16h
-Visites libres samedi et dimanche de 14h15 à 18h

Exposition temporaire « ARSICAUD et Fils, photographes de l’Indre-et-Loire 
(1937-1990) »
Installés à Tours pendant 50 ans, les photographes Robert et André 
Arsicaud ont produit des milliers d’images illustrant la vie tourangelle, tant 
culturelle qu’économique, politique et sociale de la seconde moitié du XXe 
siècle.

- Visites libres samedi et dimanche de 14h15 à 18h

Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Touraine 

4 bis rue Jules Favre
) 02 47 47 20 00
www.touraine.cci.fr 
ccitouraine@touraine.cci.fr

Entre 1757 à 1759, les marchands de la ville 
édifient un immeuble afin d’abriter le Tribunal 
Consulaire, la Halle aux Draps et divers services. 
En 1803, le bâtiment devient chambre et tribunal 
de commerce. On y découvre de remarquables 
éléments d’architecture et de décor. 

- Exposition « Patrimoine économique de la Touraine »  
- Visites libres samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 17h30  
- Visites guidées : renseignements sur les horaires 
au 02 47 47 20 00

                                     accès rdc uniquement, 1er étage sur demande 
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Cinémas Studio

2 rue des Ursulines
) 02 47 20 27 00
www.studiocine.com ; studio@studiocine.com

Ouvert en 1963 sous le label « Art et Essai », ce 
complexe indépendant est composé de sept salles 
et d’une bibliothèque. Il est animé et géré par 
plus de soixante bénévoles, une équipe de vingt 
salariés, ainsi que deux cents correspondants.
Les Cinémas Studio fêtent leurs 50 ans en 2013.

- Visites guidées des cabines de projection, des salles, de la bibliothèque, 
des bâtiments et de l’espace extérieur samedi de 9h à 12h
- Ateliers-découverte de jouets optiques de 9h30 à 12h (durée 45min)
- Exposition d’affiches relatant 50 ans d’histoire du cinéma aux Studio. 
Présentation du livre « Les Studio, 50 ans d’aventure » par son auteur

                   accueil personnalisé

Eternal Gallery, octroi nord-est

Octroi nord-est, place Choiseul
www.eternalgallery.fr ; contact@eternalnetwork.fr

Exposition Abraham Poincheval
Les cabinets de curiosités d’Abraham Poincheval sont le résultat 
de périlleuses et spartiates expéditions. Les séjours souterrains, les 
déplacements lointains, les mythes enfouis, les grands et petits aventuriers 
stimulent l’artiste qui part en pèlerinage pour rapporter de fines et 
merveilleuses petites sculptures et des photographies insolites des 
paysages traversés.

- Visites libres de l’exposition par des étudiants en histoire de l’art, samedi 
de 16h à 19h et dimanche de 16h à 18h

Jardin Botanique

33 boulevard Tonnellé
) 02 47 76 40 65
www.tours.fr ; a.hautbois@ville-tours.fr

Le jardin Botanique créé en 1843 par le Professeur 
Margueron possède un arboretum avec des arbres 
remarquables. On y découvre des collections 
thématiques, un jardin de l’évolution, des serres de 
collection «Biodivers» ainsi qu’un jardin médicinal. 
Un parc animalier et une mini ferme agrémentent 
l’ensemble.

Exposition « Tours Bio’cité » 
Cette exposition ludique et sensorielle offre un parcours dans les sites 
et espaces naturels de la ville. Le public est immergé dans la richesse et 
les particularités de ces sites. Ce moment est  l’occasion de connaître le 
rôle des hommes et des femmes qui agissent pour cette nature. Tunnel 
de racines, abeilles, transat dans la forêt… voici quelques éléments de ce 
voyage dans la nature réinventée de la Grande Serre d’Orangerie du Jardin 
Botanique. 

- Visites libres de l’exposition, samedi et dimanche de 14h à 17h

46

47

8

Jardin Botanique © Julian Jool

40 41



Lycée Descartes

10 rue des Minimes
) 02 47 31 01 01 (renseignements et réservations)
www.lyc-descartes.fr ; lyc-descartes@ac-orleans-tours.fr

Situé sur l’ancien séminaire Saint-Charles, 
l’établissement devient  Collège Royal sous 
Charles X, puis Lycée National . Il prend le nom de 
Lycée Descartes en 1849, puis Lycée de Tours et 
retrouve son nom actuel en 1888. Les bâtiments 
bénéficient depuis la Révolution de régulières 
campagnes de travaux adaptant le lycée aux 
exigences des époques.

- Visites libres samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
- Points-rencontres thématiques (le lycée dans les guerres, la vie au lycée 
en 1867, la salle Balzac, les instruments de physiques anciens et l’horloge 
classée) samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
- Manipulation d’instruments de physiques anciens samedi de 9h à 12h30 
(réservations obligatoires)
- Conférences « Histoire(s) d’un lycée » salle Senghor vendredi à 19h et 
« Les mémoires de la Grande Guerre » salle Senghor samedi à 19h (durées 
1h30, réservations obligatoires)

Autres conférences lundi 16 et mardi 17, renseignements et réservations au 
02 47 31 01 01

Musée des Beaux-Arts

18 place François-Sicard 
) 02 47 05 68 82
www.mba.tours.fr ; musee-secretariat@ville-tours.fr

Construit sur les fondations de l’enceinte 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, parmi 
les plus riches de France, exposent notamment 
des chefs-d’œuvre des primitifs italiens, de 
Mantegna, Rubens, Rembrandt, Boucher, 
Delacroix, Monet, Rodin, Debré, Peinado, Viera 
da Silva, etc.

- Visites libres samedi et dimanche de 9h à 12h45 et de 14h à 18h
- Visites guidées du chantier des collections du musée samedi et dimanche 
de 9h à 11h30 et de 14h à 17h (découverte des réserves et présentation du 
traitement des œuvres en vue de leur déménagement)
- Animation : parcours-exposition « Autours de Fritz l’éléphant» samedi et 
dimanche de 9h à 11h30 et de 14h à 17h. Réservations et renseignements 
au 02 47 05 68 73
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Musée du Compagnonnage

8 rue Nationale
) 02 47 21 62 20
www.museecompagnonnage.fr 
museecompagnonnage@ville-tours.fr

Le musée du Compagnonnage est aménagé 
depuis 1968 dans le dortoir de l’ancienne abbaye 
bénédictine Saint-Julien. On y découvre l’histoire, 
les légendes, les traditions et les métiers des 
compagnons charpentiers, tailleurs de pierre, 
maréchaux-ferrants, boulangers, serruriers, 
cuisiniers, sabotiers, etc. Le musée rassemble 
plus de quatre cents chefs-d’œuvre. 

- Visites libres samedi et dimanche de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
- Exposition « TRANSPORTS ! » : présentation de maquettes sur la 
thématique du transport réalisées par des compagnons  

Muséum d’Histoire Naturelle

3 rue du Président-Merville
) 02 47 64 13 31
www.museum.tours.fr ; museum@ville-tours.fr

Installé dans l’ancien Présidial, le Muséum 
d’Histoire Naturelle propose des expositions 
scientifiques et des conférences. 

Expositions permanentes « Les animaux du monde » et « Touraine d’hier 
et d’aujourd’hui »
Exposition temporaire « Serpents », pour tout public 

- Visites libres samedi et dimanche de 14h à 18h
- Animations en lien avec les expositions

Musée Saint-Martin

3 rue Rapin
) 02 47 64 48 87
www.tours.fr ; museemartinTours@ville-tours.fr

Le musée Saint-Martin est installé dans la chapelle 
Saint-Jean, ancienne dépendance du cloître de la 
basilique Saint-Martin. L’édifice construit au XIIIe 
siècle présente aujourd’hui des éléments lapidaires 
et des peintures murales retraçant l’histoire de la 
basilique. La vie de saint Martin et le rayonnement 
de son pèlerinage sont également abordés.

- Visites libres et guidées (incluant le cloître Saint-Martin) samedi et 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 16h

Musée de la Typographie

13 rue Albert Thomas
) 02 47 38 93 25 (heures de repas)

L’association La Typographie d’Antan présente des 
presses et du matériel (typographie, lithographie, 
taille-douce, bois gravés, gravures…). La visite est 
l’occasion de démonstrations : presse à pédale de 
1880 et fabrication de papier.

- Visites libres et guidées samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h
- Animation : démonstration de typographie samedi et dimanche à 14h
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Université François-Rabelais

Bibliothèque universitaire de médecine 
Emile Aron

10 boulevard Tonnellé
www.univ-tours.fr 
sandrine.leturcq@univ-tours.fr

Visite de la bibliothèque Emile Aron – Exposition d’ouvrages, d’objets et 
de pièces anatomiques conservées dans son fonds de conservation. 

- Visites libres samedi de 10h à 12h30 
- Visite guidée de 11h à 12h 

Herbier Tourlet

Parc de Grandmont, 31 avenue Monge
) 02 47 36 72 09
www.univ-tours.fr ; marc.rideau@univ-tours.fr

La faculté des sciences pharmaceutiques de Tours 
est dépositaire de l’herbier patrimonial du bota-
niste tourangeau Ernest-Henry Tourlet (1843-
1907). Il comprend plus de 30.000 planches 
représentant toutes les espèces végétales de 
l’Indre-et-Loire au début du XXe siècle, et la plus 
grande partie de la flore de France et d’Europe.

- Présentation des collections botaniques, des techniques de préparation 
et de restauration
- Visites guidées de l’herbier de la Faculté samedi à 10h et 14h30 (durée 1h 
environ)

Faculté des sciences pharmaceutiques

UFR Sciences pharmaceutiques, 31 avenue Monge
) 02 47 36 71 65
www.univ-tours.fr ; ufrpharmacie@univ-tours.fr

Présentation d’une collection de parties végétales sèches utilisées en 
médecine traditionnelle comme source d’extraction de substances actives 
ou qui entrent dans l’alimentation. 

- Visites guidées par le droguier de la faculté samedi à 11h et 15h30 (durée 
1h environ) 

                    possibilité de présentation par vidéoprojection

Bibliothèque universitaire de Lettres et 
Sciences humaines

5 rue des Tanneurs
) 02 47 36 66 41
www.univ-tours.fr

Présentation et découverte des fonds patrimoniaux de la BU Lettres et 
Sciences Humaines

- Visite guidée samedi de 10h à 12h30 (rendez-vous BU Tanneurs au 1er 
étage par la passerelle qui enjambe la rue des Tanneurs)

                          pour tout renseignement sur l’accès : 02 47 36 66 41
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Événementiel
De la Touraine au Canada

A l’occasion de l’édition 2013 des Journées 
Européennes du Patrimoine, la Ville de Tours 
met à l’honneur les liens qui unissent la Touraine 
et le Canada. A travers différentes animations et 
visites de sites, découvrez l’aventure des pionniers 
tourangeaux partis à la conquête du Nord 
Américain.

- Reconstitution historique : « Nouvelle France et Coureurs de Bois », p. 9
- Exposition « Nos cousins cachés du Nouveau Monde » - Archives 
départementales d’Indre-et-Loire, p. 35
- Chapelle Saint-Michel et ermitage Saint-Joseph, p. 22
- Petite Bourdaisière, musée Marie de l’Incarnation, p. 27

15km2 d’émotion : exposition

Place Jean Jaurès
Péristyle de l’Hôtel de ville

Cette exposition permet de découvrir toutes les 
facettes de l’œuvre urbaine. Du design du tramway 
au renouvèlement des ambiances de la ville, en 
passant par les œuvres ; artistes, architectes et 
techniciens dévoilent la démarche du 4e paysage.

- Visites libres de l’exposition samedi de 10h à 18h et dimanche de 14h à 18h

accès par le porche ouest. 
Des agents de sécurité sont à votre à disposition pour tout renseignement

Festival de bande dessinée A Tours de Bulles

Salle Ockeghem
15 place Châteauneuf
) 06 10 26 96 54 
www.atoursdebulles.fr ; julie@atoursdebulles.fr

Ce festival organisé par l’association Le Off du 
Vendredi 13 se tient sur le site Ockeghem, du 
nom du compositeur flamand du XVe siècle. Il est 
aménagé autour de l’ancienne église Saint-Denis 
du XVe siècle. 

- Visites libres de l’exposition samedi et dimanche de 10h à 18h 
- Animations tout au long du festival : expositions, concerts, spectacle en 
LSF, atelier nature…

                        rdc uniquement

                                             
                                                   voir détail sur le site internet
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Patrimoine militaire et technique 
Base aérienne 705 

RD 910 (près du Décathlon de Tours nord)
) 02 47 85 83 96
www.ba705.air.defense.gouv.fr
cmdt.ba705@inet.air.defense.gouv.fr 

La base aérienne 705 « Jean et François Tulasne » 
comprend plusieurs unités implantées sur trois 
sites principaux : Tours, Cinq-Mars-la-Pile et 
Brest. Elle comporte un effectif total de près de 
2800 militaires et civils. 
Depuis son implantation sur les communes 
de Tours et de Parçay-Meslay, en 1915, la base 
aérienne 705 de Tours a su tisser des liens étroits 
avec son environnement. Au-delà de son rôle 
opérationnel purement militaire, son poids en 
matière d’effectif et de crédits injectés fait d’elle 
un acteur majeur de l’économie locale.

Ouverture au public de deux pôles de la base aérienne 705.
Les déplacements entre les pôles seront effectués en transport en 
commun et du personnel sera présent pour répondre aux questions du 
public.

Pôle histoire :
Photos légendées, maquettes des avions ayant stationné sur le site, 
présentation des parrains de la base, les commandants François et Jean 
Tulasne, exposition sur les 50 ans de la présence de l’école de l’aviation 
de chasse à Tours, exposition sur les forces aériennes françaises libres, 
présentation de l’évolution du contrôle aérien militaire en Touraine.

Pôle matériels aéronautiques et aéronefs : 
Présentation de l’Alphajet par des élèves pilotes, présentation du 
siège éjectable et du paquetage de survie par des mécaniciens (selon 
disponibilités et météo présentation d’autres avions).

- Visites libres dimanche de 9h à 18h (fermeture de l’accès à 16h)

Quartier du Guéliz à Marrakech : 
expo-conférence

Square Eugène Flandrin (angle de la rue de l’Arbalète 
et de la rue Henri Royer)
) 02 47 21 65 95
i.cotty@ville-tours.fr

Dans le cadre de la coopération décentralisée 
Tours-Marrakech, la ville de Tours et l’Université 
François-Rabelais de Tours proposent une 
exposition photographique et une conférence 
éphémères. Un thé à la menthe et quelques 
douceurs marocaines seront offertes aux 
participants.

- Exposition photographique visible tout le week-kend
- Conférence « La naissance du mythe de Marrakech et du quartier du 
Guéliz » par R.Carabelli, géographe, et L. Verdelli, maître de conférence 
à la Maison des Sciences de l’Homme (MSH) samedi et dimanche de 16h 
à 17h 
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Marine de Loire

Quai des Tanneurs
au pied du pont Wilson 

L’association Boutavant qui œuvre à la 
conservation d’embarcations traditionnelles, fait 
revivre la marine marchande de Loire. 

- Exposition du Baraquai, chaland de Loire de la fin du XVIIIe siècle, samedi 
et dimanche de 14h à 18h (pas de visite à bord)
- Possibilité de balades en bateaux traditionnels, réservation et 
information au 06 30 26 92 01 

Village-marché Convergences Bio 

Au pied du Pont Wilson
02 47 50 50 02

Réunion amicale autour du restaurateur Bernard 
Charret, «  Les Chandelles Gourmandes  »,  de 
Michel Audureau, d’hommes et de femmes 
attachés au « Manger-Vrai » : un marché convivial 
de vignerons, de paysans et de pêcheurs 
professionnels porteurs d’un savoir-faire et d’un 
profond respect de la nature. Mise en valeur de la 
Géline de Touraine qui fête ses 100 ans. 

- Marché avec présence d’animaux et ateliers de cuisine dimanche de 11h 
à 18h

Archéologie
Exposition permanente : 
l’évolution urbaine de Tours

25 avenue André-Malraux - Logis des gouverneurs
) 02 47 70 88 59
www.tours.fr

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

Visite d’un chantier de fouille : abbaye de 
Marmoutier

Depuis 2005, le laboratoire Archéologie et 
Territoires de l’Université François-Rabelais 
poursuit un programme de recherches 
archéologiques.

- Visites guidées par les archéologues samedi à 14h30, 15h30, 16h30 
et 17h30 et dimanche à 10h, 11h, 14h30, 15h30 et 16h30, accès parking 
chemin des Rochettes par le rond-point Jean le Reste
Inscription au 02 47 21 61 88 avant le vendredi 13 septembre à 12h
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Ancienne abbaye de Marmoutier, fouille archéologique © Eric Levieux
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Tours Plus, l’agglomération
Ballan-Miré : 
Château de la Carte

Rue de la Carte
) 01 57 53 25 80
www.epaf.asso.fr 
communication.epaf@finances.gouv.fr

Bâti en 1518 par Jacques de Beaune, Baron de 
Semblançay et surintendant des Finances de 
François Ier, le château de la Carte agrémenté d’un 
parc de 39 ha abrite désormais une résidence de 
vacances des ministères économiques et financiers. 

- Visites libres samedi de 10h à 18h
- Visites guidées samedi de 10h à 18h (une visite par heure)

Berthenay : 
Chapelle de la Baillardière

Manoir de la Baillardière
) 06 73 40 36 20
chapelle.rochereau@orange.fr

La Chapelle de la Baillardière date du XVe siècle et 
conserve un plafond peint daté de 1636. 
Près de la chapelle, l’escalier du XVIIe siècle présente 
une rampe à balustres sculptés.

- Visites guidées avec l’association « Patrimoine Vivant – Cher et Loire » 
qui présentera des éléments du patrimoine du canton et l’ensemble de ses 
activités dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
- Exposition de l’artiste-peintre tourangeau François Pagé dimanche de 10h 
à 18h

Manoir de la Thibaudière © Association Musiques aux Logis

Rouages du moulin des Fontaines © Moulin des Fontaines54 55



Chambray-lès-Tours :
Manoir de la Thibaudière

13 rue de la Thibaudière
musicologis@cegetel.net

Cet ancien logis seigneurial du milieu du 
XVIe siècle était la résidence de l’humaniste 
Pierre Ménard. Un jardin historique a été créé 
récemment. Aujourd’hui le manoir est le siège de 
l’association Musiques aux Logis. 

 - Veillée « les étoiles de Compostelle ». Balade au crépuscule avec 
lectures, musique, dégustations et visites, de la Thibaudière à la chapelle 
Saint-Laurent par le chemin de sainte Apolline (chemin de Compostelle). 
Samedi à 19h
Tarif adulte : 10€. Moins de 16 ans : 2,5€. Apéritif et collation inclus

Chambray-lès-Tours :
« De fermes en manoirs »
Visite du plateau de Champeigne 
de Chambray-Joué

musicologis@cegetel.net

- Visite guidée de plusieurs sites (Thibaudière, Bouchardière, Gastière, 
Liodière, St-Laurent)
Navette entre sites en attelages, avec le concours de La Galopade. 
Départ dimanche toutes les heures de 10h à 12h et de 15h à 18h (durée 
30min). Rendez-vous à la Galopade (club hippique) ou au manoir de la 
Thibaudière

Réservations auprès de l’Association Musique aux Logis (musicologis@
cegetel.net)
Tarif simple visite : 5€. Moins de 16ans : 2€
Tarif avec attelage : 10€. Moins de 16ans : 5€

Fondettes :
Grange des Dîmes

Rue Fernand Bresnier
) 02 47 88 11 10
www.fondettes.fr ; communication@fondettes.fr

La Grange des Dîmes appartenait au fief de 
l’abbaye des Ballières. Bâtie vers 1485, elle a été 
surélevée vers 1550. Elle servait d’entrepôt pour le 
blé, l’orge, l’avoine et le vin.

- Visites libres samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h30
- Exposition de peintures et sculptures « L’art en Grange » samedi et 
dimanche de 10h à 18h30

 

Fondettes :
Manoir des Amardières

24 rue des Chevalleries
) 02 47 42 29 98

Le manoir est représentatif de la demeure de 
campagne tourangelle du XVIIIe siècle.
On y découvre une chapelle ainsi qu’un parc.

- Visites libres du parc, du potager et de la chapelle samedi et dimanche 
de 14h à 18h
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Fondettes :
Prieuré de Lavaray

) 06 09 08 47 80
pbchercot@sfr.fr ; prieure-de-lavaray.fr

Entouré de bois et de pâtures, le prieuré de Lavaray 
est fondé en 1110. Possession de l’abbaye de 
Marmoutier, le prieuré comprend une tour fortifiée, 
une fuye et une grange dîmière comparable à celle 
de Meslay. 

- Visites libres samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
- Expositions d’œuvres d’artistes : L. Bouro, L. Dréano et P. Matter 
- Animation : Circuit « le sentier caché de Lavaray » sur les traces 
d’Engebaud, le petit moine de Lavaray, pour découvrir rivières, douves 
et mardelles et les animaux sauvages et familiers de Lavaray. Samedi et 
dimanche à 15h et 16h
 
Tarif : 2€, gratuit pour les moins de 18 ans

 
Joué-lès-Tours :
Classe musée

Place du Général Leclerc
) 02 47 39 70 93

Cette classe présente l’école de la IIIeRépublique à 
travers son mobilier, ses objets et ses ouvrages. 

- Visites libres samedi de 14h à 18h

 

Joué-lès-Tours :
Randonnée cycliste 
« Découverte des belles demeures »

) 02 47 39 71 46 (renseignements) 

Circuit à vélo (15km environ) à la découverte du 
patrimoine protégé de la commune. 

- Dimanche à 9h (durée 4h environ), rendez-vous place François Mitterrand, 
casques et gilets réfléchissant obligatoires pour les enfants (recommandés 
pour les adultes)

La Riche : 
Demeure de Ronsard, 
prieuré de Saint-Cosme

Rue Ronsard
) 02 47 37 32 70
www.prieure-ronsard.fr ; demeureronsard@cg37.fr

Au cœur de jardins d’inspiration médiévale et 
Renaissance, le Prieuré de Saint-Cosme, fondé au 
XIe siècle, dévoile ses vestiges romans et gothiques. 
Dans ce cadre propice à son inspiration, le « Prince 
des poètes  » vit ses derniers jours, et s’éteint en 
1585. Selon sa volonté, il est inhumé dans le chœur 
de l’église où il repose toujours. Depuis 2010, des 
vitraux uniques de « Zao Wou-Ki», peintre franco-
chinois ornent le réfectoire des chanoines.

- Exposition « Extases d’Ernest Pignon-Esnest », samedi et dimanche de 9h 
à 19h
- Visites libres et guidées samedi et dimanche de 9h à 19h

                           
                       partiel

 

Classe-musée © Ville de Joué-lès-Tours
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La Riche : 
Médiathèque

Place du Maréchal Leclerc
) 02 47 76 60 80
mediatheque.ville-lariche.fr 
mediatheque@ville-lariche.fr

La médiathèque municipale présente une 
architecture post-moderne signée de 
l’architecte Patrice Vallée.

- Parcours de cinéaste, cycle de projection proposé par Sans Canal Fixe : 2 
soirées, 4 projections suivies d’échanges avec Dominique Maugars et Yvan 
Petit, réalisateurs, vendredi et samedi à 19h 

 

Luynes : 
Ancienne ferme troglodytique

29 Vallée de Vaugareau
) 02 47 55 76 07
guyon.lucette@neuf.fr

Cette ancienne ferme du XVIIe siècle est taillée 
dans le roc. Elle comprend une habitation ainsi 
que des dépendances. 

- Visites guidées de la ferme et dégustation de fouées cuites au four à pain 
dimanche à 14h30 et 16h30 (durée : 1h15)

Luynes : 
Rallye nature « la Loire et ses richesses »

Port de Luynes, île de Quinquengrogne
) 02 47 55 35 50
jep.luynes@aol.fr

Rallye nature organisé par l’association « Couleurs 
Sauvages » qui œuvre pour la sensibilisation du 
public au patrimoine naturel ligérien. De 7 à 99 
ans, ateliers et collation sont prévus. 

- Samedi à 14h30 (durée 2h30), rendez-vous au port de Luynes
Places limitées à 20 personnes, réservation obligatoire

Luynes : 
Grange de l’Hôtel-Dieu

Allée Aimé-Richardeau
) 02 47 55 35 50
jep.luynes@aol.fr

La grange de l’ancien hôpital ducal de Luynes  est 
unique en région. Il s’agit de l’une des dernières 
laveries hospitalières conservées en France. 
Elle présente des éléments architecturaux 
remarquables dont une charpente exceptionnelle. 

- Projection en boucle d’un film court sur la charpente et l’architecture de 
la grange
- Exposition sur l’ancien hôpital ducal (dans l’actuel centre d’animation 
jeunesse, 3 allée A. Richardeau)
- Visites libres du site de l’ancien hôpital ducal (grange, exposition et 
chapelle) samedi de 10h à 17h et dimanche de 10h à 18h
- Visites guidées dimanche à 14h et 16h (durée 1h environ)
- Présentation des travaux universitaires concernant quelques sites 
patrimoniaux luynois samedi à 13h

Grange de l'hôtel-dieu © Ville de Luynes
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Luynes : 
Visite commentée

) 02 47 55 35 50

Patrick Bordeaux, historien de la commune, 
propose un parcours pour découvrir la ville de 
Luynes à travers son histoire et son patrimoine.

- Samedi à 14h30 (durée 2h environ). Rendez-vous allée Aimé Richardeau 
devant la grange de l’Hôtel-Dieu

Luynes : 
Manoir de la Butte

Lieu-dit « La Butte »
) 02 47 55 35 50

Le manoir de la Butte surplombe le val de Bresme 
et offre un panorama dégagé sur la Loire. Le logis 
principal date de 1748. Le domaine présente de 
nombreuses caves troglodytiques dont une 
conservant un pressoir à vin. 

- Visites guidées des extérieurs par les propriétaires samedi et dimanche 
à 13h, 14h et 15h

Luynes : 
Manoir de Champroux

Lieu-dit « Champroux »
) 02 47 55 35 50

Le manoir de Champroux remonte XVIIe siècle. 
Le logis principal, ouvre au nord sur un jardin 
à l’anglaise du XVIIIe siècle, et au sud, sur la 
campagne et l’aqueduc gallo-romain.

- Visites guidées par les propriétaires dimanche de 10h à 18h 

Luynes : 
Manoir de Malitourne

Lieu-dit « Malitourne »
) 02 47 55 35 50

Le manoir de Malitourne est implanté dans un 
écrin de verdure. Il présente un logis édifié au XVIIe 

siècle et plusieurs bâtiments à usage de dépendance 
dont une grange dite dîmière.

- Visites guidées par les propriétaires samedi et dimanche de 14h à 18h

Luynes : 
Musée-collection fossiles et pierres 
en Val-de-Loire

5 rue des Richardières
) 02 47 55 35 50

Dans l’ancienne écurie d’une demeure du XVIIIe 

siècle sont exposés de nombreux fossiles témoins 
du passé et de l’évolution de la vie, de 550 millions 
d’années avant notre ère à nos jours. Possibilité 
de détermination de vos fossiles et cadeaux aux 
enfants. 

- Visites libres et guidées samedi et dimanche de 10h à 18h

Luynes : 
Exposition Plaisirs de Loire

Allée Aimé-Richardeau, parc des Varennes
) 02 47 55 35 50

Se baigner, nager, canoter, autant de plaisirs 
communs à tous les fleuves. Cette exposition met 
en valeur les spécificités de la Loire à travers les 
loisirs, du début du XIXe siècle aux années 1970.

- Exposition visible tout le week-end
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Luynes : 
Initiation à la Boule de Fort

10 rue de la République
) 02 47 55 51 16 

L’association « Les Grandes Bottes » présente et 
initie le public à la pratique de la Boule de Fort 
dans une cave troglodytique typique. 

- Samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h

Pour découvrir plus de sites et d’animations sur la ville de Luynes, rendez-
vous sur le site internet de la commune

Notre-Dame-d’Oé : 
Parc de la demeure de Mazières

Rue du Vieux Bourg
mairie@ndoe.fr

L’origine du château de Mazières remonte au 
XVIe siècle. Le logis reconstruit au XVIIIe siècle et 
associé à un vaste parc accueillera prochainement 
la mairie de Notre-Dame-d’Oé.

- Visite libre du parc samedi et dimanche de 9h à 18h

Saint-Avertin : 
Château de Cangé (salle du patrimoine)

10 rue Sainte-Hélène
) 02 47 48 48 33 (renseignements et inscriptions)
culture@ville-saint-avertin.fr

La salle du patrimoine conserve ses éléments de 
décor anciens : plafond peint, boiseries,  fontaine, 
parquet. Le dépôt d’œuvres d’art du Musée des 
Beaux-Arts de Tours contribue à la mise en valeur  
du lieu. 

- Visite dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
 inscription obligatoire

Seule la salle du patrimoine est ouverte – Le reste du château ne sera pas 
accessible

Saint-Avertin : 
Eolienne Bollée du bois des Hâtes

Bois des Hâtes, accès à partir de la route de 
Loches (N943)
) 02 47 34 81 20 – 06 71 94 21 81
www.archivingindustry.com 
jeanclaude.pestel@laposte.net

L’éolienne « Bollée » est construite en 1885 pour 
alimenter en eau la gentilhommière située dans 
le bois des Hâtes. L’éolienne fait actuellement 
l’objet d’une réflexion pour sa conservation et sa 
mise en valeur.

- Visite commentée par Jean-Claude Pestel, qui présentera la dynastie des 
Bollée, l’histoire et le fonctionnement des éoliennes, samedi et dimanche 
de 15h à 18h. Rendez-vous à la Gentilhommière 
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Saint-Cyr-sur-Loire : 
Conservatoire de la Broderie de Touraine 

Parc de la Perraudière
Pavillon Charles X
) 02 47 54 06 72
) 02 47 42 80 16

Exposition et restauration de broderies de Touraine, 
coiffes, dentelle aux fuseaux. Démonstrations et 
informations toute la journée. 

- Visites libres samedi et dimanche de 10h à 18h30

Saint-Etienne-de-Chigny : 
Eglise de Pont-de-Bresme

Centre-bourg
paroisse.bjmm@wanadoo.fr

L’église Notre-Dame-des-sept-douleurs-et-Saint-
Etienne du Pont-de-Bresme a été construite en 
1876 dans un style néo-gothique.

- Visites guidées de l’église et exposition de chasubles et ornements 
liturgiques samedi et dimanche de 14h30 à 17h30

Savonnières : 
Moulin des Fontaines

10 rue du Paradis
) 06 47 72 52 92
www.info.legrenierdumoulin.fr ;  infolegrenierdumoulin.fr

L’origine du moulin remonte sans doute à l’époque 
gallo-romaine. Le Moulin des Fontaines a cessé de 
fonctionner en 1949. Il conserve son mécanisme 
et ses meules. On y découvre également une 
exposition de documents relatifs à l’étude des 
moulins. 

- Visites libres de la cour du moulin samedi et dimanche de 10h à 18h30
- Visites guidées de l’intérieur du moulin dimanche de 10h à 12h et de 14h à 
18h

Accès à l’intérieur du moulin : 2€

                dans la cour seulement

Savonnières : 
Une expo d’enfer au Paradis

Rue du Paradis
) 06 86 78 65 15
expodenferauparadis@orange.fr 
www.expodenferauparadis.eklablog.com

Déambulation dans la rue du Paradis. Exposition 
d’art contemporain dans les maisons troglodytiques 
et les jardins. 

- Visites libres de 16 expositions avec artistes sur place samedi de 10h à 19h et 
dimanche de 10h à 18h
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Savonnières : 
Un piano sur le fleuve

Place de la Mairie
) 02 47 43 53 72

Conte de Loire, animation tout public, avec 
Philippe Ouzounian. Un pianiste remonte le fleuve 
Loire sur un banc de sable. Situation improbable 
qui appelle à l’imaginaire, la création, la poésie.  

- Dimanche à 15h. Réservations obligatoires

Villandry : 
Château et jardins de Villandry

) 02 47 50 02 09
www.chateauvillandry.com 
info@chateauvillandry@orange.fr

Le château de Villandry est le dernier des grands 
châteaux Renaissance bâti sur les bords de la Loire. 
Remarquable par l’harmonie de son architecture 
et de ses jardins, le domaine est surtout connu 
pour ses jardins, répartis sur quatre niveaux, qui 
allient esthétisme, diversité et harmonie. 

- Spectacle « Les fantaisies potagères » dimanche à 16h30 (durée 1h40 
environ en plusieurs saynètes)
- Visites libres des jardins (dont orangeries troglodytiques et 
démonstrations d’artisans) samedi et dimanche de 9h à 19h
- Visites libres du château samedi et dimanche de 9h à 18h
- Visites guidées du château samedi de 9h30 à 17h

Tarif adulte château et jardins : 9,50€. Jardins seuls : 6,50€
Tarif réduit (moins de 18 ans, étudiants) château et jardins : 5,50€. Jardins 
seuls : 4€
Gratuité pour les enfants de moins de 8 ans

                              jardins et rez-de-chaussée

            
                                     notices de visite en braille et maquette tactile  

Lexique des pictogrammes
accessibilité au public handicapé moteur

lieu accessible pour une personne en fauteuil roulant 
avec l’aide d’une tierce personne

sanitaire accessible et aménagé

accessibilité au public à déficience auditive, 
sourds et malentendants

 
accessibilité au public à déficience visuelle

Langue des Signes Française 

sites labellisés Tourisme et handicap 

site inscrit ou classé monument historique

Photographie de Frédéric Paillet présentée en grand format sur les grilles du jardin du 
Luxembourg, à partir de septembre 2013 pour une durée de 3 à 4 mois, dans le cadre de 
l’exposition « Patrimoine de France » réunissant 80 collectivités, membres de l’Association 
Nationale des Villes et Pays d’Art et d’Histoire et à Secteurs Sauvegardés et Protégés.

Publication : Ville de Tours, Tours Plus
Rédaction service de l’animation du patrimoine : F. Dufrèche, H. Coste-Forestier, K. Verrier, S. Sivault68 69


