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C’est un fait incontestable : le large succès 
que rencontrent chaque année les Journées 
Européennes du Patrimoine témoigne de 
l’intérêt profond des habitants pour les 
édifices, les espaces publics, les sites et les 

paysages, en un mot tout ce qui constitue leur cadre de 
vie. Ce rendez-vous maintenant familier réunit chaque 
année un nombre croissant de visiteurs avides de 
redécouvrir leur environnement architectural, historique 
et paysager. Et il est d’une telle richesse à Tours !

Dans la perspective de valoriser l’ensemble des 
opportunités qu’offre cette manifestation, le guide-
programme a, cette année, été étendu aux communes de 
la communauté d’agglomération Tour(s)plus. Au travers 
des animations pour le jeune public, des visites guidées 
et théâtralisées, des expositions, des conférences, etc., 
cette programmation atteste de la grande variété des 
initiatives développées par un nombre important de 
partenaires, qu’ils soient institutionnels, associatifs, ou 
simples particuliers attachés à leur patrimoine.

Le thème national de cette 31ème édition, «Patrimoine 
culturel, patrimoine naturel», fait écho à la diversité 
des formes de patrimoine dont notre agglomération est 
heureusement pourvue, et qui contribue à la qualité de 
vie des habitants, au quotidien. A travers l’éclectisme 
de ces Journées, s’exprime notre volonté de rendre le 
patrimoine accessible au plus grand nombre, pour que 
chacun se l’approprie, le fasse vivre !

J’adresse mes 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 2014 rencontrer le succès qu’elle 
mérite, attirer encore plus de regards, de curiosités et 
d’admiration !

Françoise Amiot, 
Adjointe au Maire de Tours, 
déléguée au patrimoine

Serge Babary
Maire de Tours

1er vice-président 
de la communauté 

d’agglomération
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TOURS		 	 	 	 	 P.33
Tours	pour	les	enfants		 	 	 P.33
Parcours	guidés		 	 	 	 P.35
Le	centenaire	de	la	Grande	Guerre		 	 P.39	
Édifices	religieux		 	 	 	 P.40
Hôtels	particuliers	et	demeures	privées		 P.50
Établissements	publics	et	culturels	 	 P.53

VILLANDRY		 	 	 	 P.62

Toutes les manifestations sont gratuites, sauf mention contraire

S O M M A I R E Lexique des pictogrammes

: jeune public

: 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

: présence d’une boucle magnétique

: accessibilité au public à déficience visuelle

: Langue des Signes Française 

: accessibilité au public à déficience intellectuelle 

: sites labellisés Tourisme et handicap 

: site inscrit ou classé monument historique
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BALLAN-MIRÉ

Château	de	la	Carte

Rue de la Carte
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, de la chapelle et de la porte 
Charlemagne, samedi de 10h à 18h
- Visite commentée, samedi à 14h30
- Concert et exposition 

Retrouvez la programmation complète 
sur www.epaf.asso.fr

BERTHENAY	

Découverte	contée	

Service du Patrimoine
02 47 21 61 88

Au gré du fleuve, la compagnie l'Echappée Belle vous 
emmène pour une découverte contée et théâtralisée 
du patrimoine ligérien, avec Chantal Nicolas, Fanny 
Milcent et Philippe Ouzounian.
 
- Samedi à 18h, rendez-vous sur le parking devant la mairie 
(durée 1h) 

Manoir	et	chapelle	de	la	Baillardière

18 rue de la Baillardière
06 73 40 36 20

Datant du XVe siècle la chapelle de la Baillardière, 
conserve un plafond peint daté de 1636. Tout à côté, 
dans le logis on observe un escalier remarquable du 
XVIIe siècle.

- Visites libres, dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
- Visites guidées par le propriétaire, dimanche à 10h, 12h et 14h 
(durée 1h) 

	
En	raison	du	marathon,	la	circulation	sera	fortement	perturbée	

le	dimanche	de	10h	à	15h
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CHAMBRAY-LÈS-TOURS

Église	Saint-Symphorien	

Place de la mairie 
02 47 28 39 64

Présentant un chœur roman et une chapelle du                 
XVIe siècle, l’église Saint-Symphorien conserve des 
vitraux intéressants du XVIIIe siècle. 

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

                Accueil personnalisé sur demande préalable

Manoir	de	la	Thibaudière

13 rue de la Thibaudière
02 47 48 18 75

Ancien logis seigneurial du milieu du XVIe siècle 
le manoir est aujourd’hui le siège de l’association 
Musiques aux Logis. Un jardin historique est à découvrir. 

- Exposition et dégustation autour de l’alimentation au 
Moyen Âge, samedi de 15h à 18h30, 
dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
- Visites guidées, samedi à 15h30, 16h30 et 17h30, 
dimanche à 10h30, 11h30, 15h et 17h (durée 1h)
- Conférences et lectures, samedi à 15h30, 16h30 et 17h30, dimanche 
à 10h30, 11h30, 15h et 17h (durée 1h)

Tarif : 5€

Parc	de	la	Branchoire

Rue Mansart 

‘La Renaissance s’invite dans le parc de la Branchoire’ 
Avec l’ensemble ‘Doulce mémoire’ partez à la 
découverte des musiques festives du XVIe siècle. 

- Dimanche à 16h (durée 1h)

DRUYE

Parcours	guidé		

Service du Patrimoine
02 47 21 61 88 

Au centre de la commune, au milieu d'une plaine 
céréalière, le village de Druye conserve un habitat 
traditionnel ainsi qu'une église romane que l'on 
découvre au fil de cette visite.  

- Samedi à 10h30, rendez-vous devant la mairie (durée 1h30)

FONDETTES	
 

Retrouvez la programmation complète de la commune 
sur www.ville-fondettes.fr

Pérégrination	artistique	au	cœur	du	patrimoine	
historique	de	Fondettes	

Découvrez le patrimoine monumental et historique 
du château de la Plaine, des closeries des Pivottières 
et du Môrier, de la grange des dîmes, du manoir 
des Amardières et du prieuré de Lavaray, enrichi et 
questionné par 7 artistes contemporains : Remou, 
Pierre Matter, Olivier Caux, Lionel Tonda, Giovanni 
Scarciello, Laurence Dreano et Jean-Louis Anxoine.  

Animation	familiale	

Sur certains sites, les enfants sont accueillis et guidés 
par des personnages en costume d’époque. Un jeu est 
également distribué. Pa
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 Église	Saint-Symphorien	

Rue Eugène-Goüin  

L’origine de cette église remonte au XIe siècle, 
découvrez son portail sculpté du XVIe siècle, ses vitraux 
signés Lobin réalisés en 1867 et ses peintures murales 
de Grandin en 1863.

- Visites libres, dimanche de 14h à 18h

Chapelle	de	la	Chevalette	

Rue des Pivottières 

Suite aux guerres de religion, la chapelle du XIIIe siècle 
est rebâtie en 1608. La vénération à Notre-Dame de la 
Chevalette a attiré de nombreux pèlerinages au cours 
des siècles. 

- Visites libres, dimanche de 14h à 18h

Château	de	la	Plaine	

Lycée agricole - La Plaine 

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 17h, dimanche de 14h à 18h
- Exposition 

Closerie	des	Pivottières	

Rue des Pivottières 

Ancienne closerie du XVIIe siècle, transformée en 
habitation bourgeoise qui se caractérise par son 
pavillon construit en ‘brique et pierre’. Le musicien et 
humaniste Georges Migot y a composé de nombreuses 
œuvres musicales. 
 
- Visites libres, samedi de 14h à 17h, dimanche de 14h à 18h 
- Exposition 

Closerie	du	Môrier	

Rue du Môrier

Antérieur au XVIIIe siècle, cette closerie doit son nom 
au ver à soie et au mûrier qui le nourrit. Auparavant 
propriété d’un juge puis d’un lieutenant d’artillerie, le 
site a été transformé en ferme au début du XXe siècle.   

- Visites libres, samedi de 14h à 17h, dimanche de 14h à 18h 
- Exposition 

Grange	des	dîmes 

Rue de la grange des dîmes 

Ancienne grange dîmeresse, construite vers 1485, qui a 
appartenu au fief de l’abbaye de Vallières. 

- Visites libres, samedi de 14h à 17h, dimanche de 14h à 18h 
- Exposition 

Manoir	des	Amardières	

24 rue des Chevalleries 

Représentatif de la demeure de campagne tourangelle 
du XVIIIe siècle, le manoir conserve une chapelle et un 
parc remarquables.

- Visites libres, du parc, du potager et de la chapelle, 
samedi de 14h à 17h, dimanche de 14h à 18h
- Exposition 
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Prieuré	de	Lavaray,	entre	Nature	et	Patrimoine	

Lieu-dit ‘Le Lavaray’ – RD 36 direction Saint-Roch  
06 09 08 47 80

Entouré de bois et de pâtures, 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 comparable à celle de Meslay. 

- Visites libres, samedi de 14h à 18h, 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
- Visites historiques guidées, samedi à 14h, 15h, 16h et 17h, 
dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h (durée 30min)  
- Randonnées pédestres 'Le sentier caché du prieuré' : une 
promenade pour découvrir le prieuré dans son environnement 
naturel, samedi et dimanche à 15h et 16h
- Animation enfant 'Le Quiz du prieuré' : sur le sentier d’Engebaud, 
petit moine de Lavaray, viens découvrir le prieuré, samedi et 
dimanche à 15h et 16h
- Exposition 'Calligraphie et plantes à l'époque médiévale' 

Tarif : 2€, gratuit pour les moins de 18ans

Château	de	Châtigny

1 rue de Châtigny

Construit au XVe siècle, sur les vestiges d’une villa gallo-
romaine, le château de Châtigny a été commandé par 
un membre de la famille de Maillé afin de protéger la 
forteresse de Luynes à l’est. Le château se caractérise 
par son décor de brique et pierre. 

- Visites libres, du parc et des communs, samedi de 9h à 12h 
et de 15h à 18h, dimanche de 15h à 18h 

Tarif : 2€ 

JOUÉ-LÈS-TOURS

À	la	découverte	de	Joué-lès-Tours	à	vélo	

Service des Archives
02 47 39 70 93  

Cette randonnée cycliste est l’occasion de découvrir les 
belles demeures jocondiennes du sud de la commune. 

- Dimanche à 9h, départ place François-Mitterrand, arrivée Palais des 
Sports Marcel-Cerdan  (Circuit de 15 à 20 km, durée 3h45)
Casque et gilet réfléchissant obligatoires pour les enfants et fortement 
conseillés pour les adultes

Château	de	la	Marbellière	

45 rue de la Marbellière
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 de 10h à 20h, dimanche de 10h à 19h
- Exposition d’artistes
- Atelier de cuisine : cuisinez et dégustez, sur place ou à emporter, des 
recettes locavores avec Juliette Camatta, 
samedi à 10h30, 15h et 18h, dimanche à 11h30 et 16h30 
Tarif : 12€ par personne, réservation préalable obligatoire 
sur www.juliette-camatta.com (durée 1h)
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Manoir	de	la	Mazeraie

Route de Monts - RD 86 
06 74 15 24 09 

Construit au XVIIIe siècle, le manoir, organisé 
autour d’une cour centrale, conserve des éléments 
d’architecture anciens. 

- Visites libres, samedi et dimanche de 10h à 17h

Galerie	du	parc	de	la	Rabière

Service des Archives
02 47 39 70 93  

Exposition ‘Une église sous le tramway - 1200 ans 
d’histoire et d’archéologie à Joué-lès-Tours’  : les 
fouilles réalisées dans la commune, dans le cadre de la 
construction de la ligne de tramway, y sont présentées 
et commentées.  

- Visites libres, samedi de 14h à 18h

LA	RICHE	

Visite	de	La	Riche	

Menée par Mme Liliane Métier, cette randonnée 
historique permet aux curieux de découvrir l’histoire 
de La Riche, à travers plusieurs monuments dont 
le château de Plessis-lès-Tours, le prieuré de Saint-
Cosme ou le couvent de Sainte-Anne. 

- Samedi à 15h, rendez-vous porte principale du jardin Botanique (en 
face du CHU), boulevard Tonnellé (durée 2h30 environ - 5 km) 

Château	de	Plessis-lès-Tours

Rue du Plessis
02 47 38 29 29 

Demeure royale du roi Louis XI à partir de 1469, le 
château de Plessis-Lès-Tours abrite la Compagnie José 
Manuel Cano Lopez.

- Visites libres, samedi de 14h à 18h

                Uniquement au rez-de-chaussée 

Demeure	de	Ronsard	-	Prieuré	de	Saint-Cosme

Rue Ronsard
02 47 37 32 70

Fondé au XIe siècle, le prieuré de Saint-Cosme dévoile 
ses vestiges romans et gothiques au cœur des jardins 
en cours de création. 

Exposition ‘Renaissance d’un jardin’ : à partir des 
données archéologiques, des documents d’archives, 
des plantes citées dans l’œuvre poétique de Ronsard,…
découvrez la façon dont le paysagiste a imaginé les 
futurs jardins. 

- Visites libres, samedi et dimanche de 10h à 19h
- Visites guidées ‘Renaissance d’un jardin’,  
samedi et dimanche de 10h à 19h (durée 45min) 

En	raison	du	marathon,	la	circulation	sera	fortement	perturbée	
le	dimanche	de	9h	à	15h
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LUYNES
Retrouvez l’ensemble des sites et animations 

sur www.luynes.fr

Parcours	guidé	-	À	l’exploration	de	la	Bresme	 

Traversant Luynes du nord au sud, la Bresme fait partie 
du patrimoine naturel préservé du territoire et participe 
à la valeur paysagère et au caractère pittoresque de la 
vallée. Cette visite permet de découvrir la faune et la 
flore de la vallée au cours d'une promenade ludique et 
pédagogique.

- Visite animée par le Syndicat Intercommunal de Gestion de 
La Bresme et de ses affluents, samedi à 14h45, 
rendez-vous devant le chapiteau du parc des Varennes 
Nombre de places limité à 20 personnes
Réservation préalable obligatoire au 02 47 55 35 50

Parcours	guidé	-	Les	arbres	nous	parlent	!

Au cours d'une balade, découvrez des histoires 
naturelles. Depuis la nuit des temps, les arbres gardent 
soigneusement tous leurs petits secrets mais il suffit 
d'un peu d'observation et d'écoute pour découvrir ces 
êtres vivants. 

- Visite animée par l'association Couleurs Sauvages, samedi à 14h15, 
rendez-vous devant la mairie, place des Victoires
Nombre de places limité à 20 personnes
Réservation préalable obligatoire au 02 47 55 35 50

Promenade	historique	

Luynes compte trois édifices classés et quatre inscrits 
au titre des Monuments Historiques. Venez découvrir 
cette richesse architecturale au cours d'une promenade 
commentée dans les rues de Luynes. 

- Visité guidée par l'association Revivance du Patrimoine en Pays 
Luynois, samedi à 14h15, rendez-vous devant la chapelle de l'allée 
Aimé Richardeau (durée 2h30)
Nombre de places limité à 20 personnes
Réservation préalable obligatoire au 02 47 55 35 50

Église	Sainte-Geneviève

En 1870, l’architecte Guérin reconstruit l’église 
médiévale devenue vétuste. La visite est l’occasion 
de découvrir cet édifice ainsi qu’une exposition de 
chasubles et d’ornements liturgiques. 

- Visites guidées, dimanche de 10h à 17h

Ancien	prieuré	de	Saint-Venant

Lieu-dit Le Prieuré

Situé sur le coteau dominant la Loire, à l'emplacement 
d'un ancien habitat gallo-romain, le prieuré de Saint-
Venant est attesté dès le VIe siècle. Hardouin de Maillé 
le donne à l’abbaye de Marmoutier en 1084.

- Visites accompagnées par les propriétaires, 
samedi et dimanche de 14h à 18h
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Ancienne	ferme	troglodytique

29 Vallée de Vaugareau

Datant du XVIIe siècle, l’ancienne ferme troglodytique 
et ses dépendances abritent un four à pain dans lequel 
sont cuites les fouées, une spécialité de pain fourré. 

- Visites accompagnées par les propriétaires, samedi de 14h à 18h

Jeu	de	la	boule	de	fort

10 rue de la République

L’association « Les Grandes Bottes » présente et initie 
le public à la pratique de la boule de fort dans une cave 
troglodytique typique. La boule de fort est classée 
«Jeu patrimonial Ligérien». 

- Initiation, samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Manoir	de	la	Barre

Lieu-dit « La Barre»

Ancienne closerie du XVIIe siècle, le manoir de la Barre 
est composé d’une habitation principale entourée par 
deux écuries. 

- Visites accompagnées par les propriétaires,
 dimanche de 14h à 18h (durée 30min)

Manoir	de	Malitourne

Lieu-dit « Malitourne »

Dans un écrin de verdure, le domaine de Malitourne 
regroupe un ensemble de bâtiments anciens dont un 
logis du XVIIe siècle. 

- Visites accompagnées par les propriétaires, samedi de 11h à 19h 

Musée-Collection	fossiles	et	pierres	en	Val-de-Loire	

5 rue des Richardières

Dans l’ancienne écurie d’une demeure du XVIIIe siècle 
sont exposés de nombreux fossiles. Il est possible de 
déterminer l’origine des fossiles que vous apportez. 
Cadeaux offerts aux enfants ! 

- Visites accompagnées par les propriétaires, 
samedi et dimanche de 10h à 18h 

METTRAY

Parcours	guidé	

Service du Patrimoine 
02 47 21 61 88

Cette visite est l'occasion de découvrir l'ancienne 
colonie agricole et pénitentiaire, ouverte en 1839. 
Créée comme un hameau, avec sa place centrale 
et sa chapelle, la colonie était destinée aux enfants 
délinquants et vagabonds.  

- Samedi à 10h30, rendez-vous à l'entrée du Village des Jeunes - 
Rue des Bourgetteries (durée 1h30)
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NOTRE-DAME-D’OÉ

Parcours	guidé	

Service du Patrimoine
02 47 21 61 88

Le village de Notre-Dame-d’Oé conserve une 
architecture traditionnelle intéressante que l’on 
découvre au fil de cette visite. 

- Dimanche à 10h30, rendez-vous sur le parvis de l'église 
(durée 1h30)

PARCAY-MESLAY

Eglise	paroissiale	Saint-Pierre

Place de l’église 
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 

ROCHECORBON
Retrouvez l’ensemble des sites et animations 

sur www.mairie-rochecorbon.fr

Marche	du	Patrimoine	

Mairie de Rochecorbon 
02 47 52 50 20 

Venez découvrir la richesse patrimoniale de 
Rochecorbon au cours d'une promenade commentée 
qui permet notamment de découvrir la lanterne, 
l'oppidum, la Rochelière ou encore Bellevue. La visite 
intègre une balade sur la Loire avec Naviloire. 

- Dimanche à 9h30, rendez-vous place de la mairie, balade sur la 
journée, prévoir un pique-nique 
Réservation préalable obligatoire au 02 47 52 20 20 
Tarif : 6€ pour la navigation avec Naviloire 

                Seule la navigation est accessible 

Chapelle	Saint-Georges	

Rue Saint-Georges 
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 libres, samedi de 10h à 12h 
- Visites guidées, samedi de 14h30 à 18h, 
dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h (durée 1h)
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Cimetière	de	Rochecorbon	et	ses	personnalités	

Rue des Fontenelles  
phare.rochecorbon@gmail.com 

Cette visite est l’occasion de découvrir l’histoire de 
ce cimetière, les personnalités qui y reposent et les 
tombes remarquables.  

- Visite guidée, dimanche à 14h (durée 1h45)

Moulin	de	Touvoie	

Route de Parcay-Meslay 

Ancien moulin de l’abbaye de Marmoutier, où a été 
tourné une partie du film ‘La Belle et la Bête’ en 1945 
par Jean Cocteau et où a vécu Philippe Maupas. 

- Visite guidée ‘Touvoie à travers l’histoire’ par les membres de 
l’association Moulin de Touvoie, dimanche de 15h à 18h30 (durée 1h) 
- Cinéma mémoire : 50 ans après le tournage du film de ‘La Belle et 
la Bête’ quelques acteurs et techniciens évoquent leurs souvenirs, 
dimanche de 15h à 18h (durée 30min)  
- Exposition ‘Il y a 35000 ans l’homme de Cro-Magnon’, 
dimanche de 15h à 18h30  

Tarif : 2€

- Spectacle ‘Balade contée’ par les Passeurs de Légendes, 
samedi à 20h (durée 1h45) Tarif : 6€
Renseignement et réservation préalable obligatoire sur 
passeursdelegendes.wordpress.com 

SAINT-AVERTIN

Église	Saint-Pierre

1 rue des Phalènes 

Remaniée à la fin du Moyen Âge, l’église Saint-Pierre 
conserve des éléments d’architecture anciens.  

- Visites libres, samedi de 10h à 11h et de 13h à 19h, 
dimanche de 12h à 19h (Excepté pendant les offices) 
- Visites guidées présentant l’édifice et des objets cultuels (livres, 
chasubles…), samedi de 16h à 19h, dimanche de 15h à 18h (durée 1h)

                Accompagnement sur demande 

Éolienne	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 

Construite en 1885, l’éolienne ‘Bollée’ a alimenté en 
eau la gentilhommière située dans le bois des Hâtes. 

- Ouverture du site, samedi et dimanche de 15h à 18h
- Visite commentée par Jean-Claude Pestel, qui présente la dynastie 
des Bollée, l’histoire et le fonctionnement des éoliennes, 
samedi et dimanche de 15h à 18h, rendez-vous à la Gentilhommière
(durée 30min) 

                Visible depuis le parking - panneau explicatif                
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Glacière	du	domaine	de	Cangé

Rue de Cangé 
02 47 48 48 33 

Située dans une ancienne carrière, cette glacière 
aménagée au XIXe siècle permettait de conserver la 
glace, récoltée sur les plans d’eau en hiver. 

- Visites guidées, dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
 Inscription obligatoire sur place

SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Parcours		guidé	-	Les	oiseaux	migrateurs	de	la	
Choisille		

Cette sortie ornithologique organisée par la L.P.O. 
(Ligue pour la Protection des Oiseaux) est l’occasion 
de découvrir le phénomène de la migration et de partir 
à la rencontre de ces grands voyageurs.

- Samedi à 9h, rendez-vous parking du lycée Konan, 
rue de la Gaudinière (durée 3h) 
Nombre de places limité à 20 personnes 
Réservation préalable obligatoire au 02 47 51 81 84 

Le	Clos	des	Cèdres	

14 avenue des Cèdres - entrée allée des ifs 
02 47 54 42 97 

En ville, le Clos des Cèdres est un jardin d’artiste de 
2000 m2 qui a obtenu le 1er prix Bonpland 2014. Laurent 
Bouro et Michel Gressier y présentent leurs créations. 

- Visites et accueil par les propriétaires sur rendez-vous, 
samedi de 14h à 18h, dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Tarif : 5€  (Au bénéfice de l’Association jardins et santé) 

Parc	du	manoir	de	la	Tour	

24-26 rue Victor-Hugo  
02 47 42 80 21

Ce parc d’1,9 hectare, à vocation littéraire, rend 
hommage aux hommes de lettres illustres ayant 
séjournés à Saint-Cyr-sur-Loire. Cette année, il 
participe au 100e anniversaire de l’arrivée d’Anatole 
France dans la commune.  

- Visites libres, samedi et dimanche de 10h à 19h
- Pose du buste d’Anatole France dans le parc de la Tour, samedi à 16h
- Spectacle plein air ‘Au jardin d’Epicure avec Anatole France’ : 
évocation musicale de la vie et de l’œuvre d’Anatole France, 
samedi à 17h avec la Cie Lyrique Après un rêve 

Salons	Ronsard	

Hôtel de Ville 
Parc de la Perraudière 

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. Dans le cadre du 
100e anniversaire de l’arrivée d’Anatole France dans la 
commune, une exposition sur la vie de l’écrivain y est 
présentée dans les salons Ronsard.    

- Visites libres de l’exposition, samedi de 16h à 19h, 
dimanche de 14h à 19h
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SAINT-ÉTIENNE-DE-CHIGNY

Découverte	contée	

Service du Patrimoine
02 47 21 61 88

Au gré du fleuve, la compagnie l’Echappée Belle vous 
emmène pour une découverte contée et théâtralisée 
du patrimoine ligérien, avec Chantal Nicolas, Fanny 
Milcent et Philippe Ouzounian.
 
- Dimanche à 16h, rendez-vous sur le parking du Pont-de-Bresme 
(durée 1h) 

Château	d’Andigny	

Allée d’Andigny
02 47 55 52 59  

Demeure familiale privée, le château d’Andigny permet 
la découverte de mille et un objets de ferronnerie 
européenne du XIIe au XVIIIe siècle dans un cadre 
médiéval étonnant. 

- Visites guidées de la collection de ferronnerie, des jardins et de la 
chapelle troglodytique, samedi et dimanche à 10h, 11h, 14h et 15h 
(durée 1h)

Tarif : 3€, gratuit pour les moins de 12 ans

SAINT-GENOUPH

Découverte	contée	

Service du Patrimoine 
02 47 21 61 88

Au gré du fleuve, la compagnie l’Echappée Belle vous 
emmène pour une découverte contée et théâtralisée 
du patrimoine ligérien, avec Chantal Nicolas, Fanny 
Milcent et Philippe Ouzounian.
 
- Samedi à 14h30, rendez-vous devant l’église (durée 1h)

SAINT-PIERRE-DES-CORPS

La	locomotive	à	vapeur	Pacific	231E41	
et	le	Magasin	Général	

Avenue Yves-Farge
02 47 63 43 43 

Patrimoine ferroviaire et industriel, à découvrir au 
travers d’une exposition photo et en compagnie des 
restaurateurs de la locomotive à vapeur et des membres 
de l’Amicale des Anciens et Amis de la Locomotive à 
Vapeur de Saint-Pierre-des-Corps (AAATV-SPDC). 

- Visites libres, samedi et dimanche de 10h à 17h 
- Visites guidées par des cheminots, samedi et dimanche de 10h à 17h
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SAVONNIÈRES

Chantier	de	construction	de	bateaux	

D7 - en venant de Tours, à l’entrée de Savonnières 
06 88 74 57 83

Visite du chantier de construction et présentation 
de bateaux traditionnels et de la batellerie par 
l’association des Bateliers du Cher.  

- Visites libres, samedi de 9h à 18h
- Visites commentées par les bateliers, samedi de 9h à 18h

Moulin	des	Fontaines

10 rue du Paradis
06 47 72 52 92

Élément de patrimoine vernaculaire, le moulin des 
Fontaines dont l’origine remonte à l’époque gallo-
romaine, a cessé de fonctionner en 1949. Il conserve 
néanmoins son mécanisme et ses meules. 

- Visites libres de la cour du moulin, samedi et dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 18h30
- Visites guidées de l’intérieur du moulin, samedi et dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 18h30 (durée 20min) Tarif : 2€ 
- Exposition et dégustations, samedi et dimanche de 10h à 12h et 
de 14h à 18h30 Tarif : prix libre 

                Accessibilité de la cour et de l’exposition 

Une	expo	d’Enfer	au	Paradis

Rue du Paradis
06 86 78 65 15

La 4e édition de l’exposition accueille 16 artistes 
contemporains : peintres, sculpteurs, plasticiens, 
photographes et céramistes. Elle offre une 
déambulation dans les troglodytes et jardins de la rue 
du Paradis. 

- Visites libres, samedi et dimanche de 10h à 19h

En	raison	du	marathon,	la	circulation	sera	fortement	perturbée	
le	dimanche	de	9h	à	14h
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Tours, Ville d’art et d’histoire
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TOURS

Tours	pour	les	enfants

Service du Patrimoine 
02 47 21 61 88

Dans le cadre du label national Ville d’art et d’histoire 
obtenu par la Ville de Tours en 1988, le service du 
Patrimoine propose ce week-end, mais aussi toute 
l’année, des animations à destination du jeune 
public. L’équipe est à votre disposition pour tout 
renseignement.

Tourangeaux	célèbres	

Tour Charlemagne – Voûte Luitgarde

Viens découvrir de célèbres tourangeaux autour de 
différentes activités et animations. 

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

Rallye,	quand	la	nature	devient	patrimoine	

Tour Charlemagne - Voûte Luitgarde 

Accompagné par ta famille ou tes amis, à l’aide d’un 
livret découvre la ville et résous une énigme. Un tirage 
au sort récompensera les aventuriers méritants. 

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

                Déplacements sur pavés 
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Les	Vikings	-	reconstitution	historique	

Jardin des Vikings – Rue des Ursulines

Avec Thorvald Aventure, plonge au cœur de l’an mil.  
Découvre un campement viking des IXe et Xe siècles 
à travers des animations, des reconstitutions et une 
ferme historique. 

- Samedi de 10h à 19h, dimanche de 10h à 18h

                Déplacements sur graviers et pelouses

Prends	ton	jouet,	on	va	se	promener	!	

Service du Patrimoine
02 47 21 61 88

Avec la Cie 100 voix, lecture d’album jeunesse, traduite 
en langue des signes française, et imaginaire, sont 
l’occasion d’ouvrir les yeux et les oreilles, sur l’île 
Simon et son environnement. À la fin du parcours, 
la photographie d’un jouet préféré immortalise cet 
instant de découverte ludique et interactif.

- Samedi à 16h, dimanche à 11h, 
rendez-vous à l’entrée de l’île Simon (durée 45 min) 
Animation à partir de 2 ans (Amène ton jouet préféré !) 

Parcours	guidés

Visite	générale	de	la	ville	

Service du Patrimoine 
02 47 21 61 88

Découvrez ou redécouvrez le patrimoine 
emblématique de la ville avec une visite, au cœur du 
secteur sauvegardé, animée par un guide-conférencier 
agréé Ville d’art et d’histoire. 

- Samedi à 10h30 et 18h, dimanche à 10h30, rendez-vous devant le 
cèdre du jardin du musée des Beaux-Arts (durée 2h) 

Le	Vieux-Tours	

Service du Patrimoine 
02 47 21 61 88

Retrouvez un guide-conférencier agréé Ville d’art et 
d’histoire pour une visite du quartier Plumereau qui se 
caractérise notamment par ses maisons en pan de bois 
que l’on redécouvre au détour des ruelles. 

- Samedi à 10h30 et 14h, dimanche à 17h, rendez-vous passage du 
Pèlerin, au pied de la Tour Charlemagne (durée 2h)

La	Martinopole

Service du Patrimoine 
02 47 21 61 88

Venez découvrir ou redécouvrir, en compagnie d’un 
guide-conférencier agréé Ville d’art et d’histoire, ce 
secteur de la ville qui doit son essor au culte et au 
pèlerinage de saint Martin. 

- Samedi à 10h, dimanche à 14h, rendez-vous passage du Pèlerin, au 
pied de la Tour Charlemagne (durée 1h30)
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Quartier	Sainte-Radegonde

Service du Patrimoine 
02 47 21 61 88

À l’occasion des 50 ans de l’annexion de la commune de 
Sainte-Radegonde à la ville de Tours, venez découvrir le 
patrimoine remarquable de ce quartier, en compagnie 
d’un guide-conférencier agréé Ville d’art et d’histoire.

- Dimanche à 11h, rendez-vous mairie annexe 
de Sainte-Radegonde (durée 1h30)

Quartier	Saint-Symphorien	

Service du Patrimoine 
02 47 21 61 88

Il y a 50 ans la commune de Saint-Symphorien était 
annexée à la ville de Tours. Venez découvrir l’habitat, 
les troglodytes et les puits de ce quartier en compagnie 
d’un guide-conférencier agréé Ville d’art et d’histoire.

- Samedi à 10h, rendez-vous parvis 
de l’église Saint-Symphorien (durée 1h30)

Les	bords	de	Loire	

Service du Patrimoine 
02 47 21 61 88

Inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO, la Loire et 
ses berges offrent une découverte du paysage naturel 
mais aussi monumental de la ville de Tours. Retrouvez 
un guide-conférencier agréé Ville d’art et d’histoire 
pour cette promenade patrimoniale. 

- Samedi et dimanche à 17h, rendez-vous espace guinguette, au pied 
de l’escalier (durée 2h)

Cimetière	La	Salle

67 rue Saint-Barthélemy - Porte nord
02 47 41 35 06

Ouvert en 1858, le cimetière La Salle abrite les 
sépultures de personnalités tourangelles des XIXe et 
XXe siècles. 

- Visite guidée des tombes remarquables 
par les gardiens, dimanche à 10h

Les	œuvres	du	1%	culturel	
de	l’université	François-Rabelais	

Université François-Rabelais
02 47 36 80 36  

À pied, à vélo, en voiture, partez à la découverte des 
œuvres d’art contemporain de l’université François-
Rabelais ! Pour vous guider un dépliant est disponible 
dans les lieux culturels et téléchargeable 
sur  www.patrimoine.univ-tours.fr 

- Visites libres, samedi et dimanche, horaires libres
-  À la découverte d’Alexander Calder, samedi à 14h, 
rendez-vous sur le site de l’IUT Tours-Nord, rue du Pont-Volant 
- À la découverte de Gigi Guadagnucci, samedi à 15h30, 
rendez-vous devant le bâtiment des Tanneurs
- À la découverte de Stéphane Calais et Marie-Anne Hervoche, 
samedi à 17h, rendez-vous sur le site Portalis  

La	Seconde	Guerre	mondiale	en	centre-ville	

E.R.I.L.  
02 47 29 12 54 

L’association E.R.I.L. (Etudes sur la Résistance en Indre-
et-Loire) vous propose un parcours qui évoque, en dix 
étapes, la Résistance et l’Occupation de la ville. 

- Dimanche à 10h et 14h30, rendez-vous place de la Résistance 
(durée 2h) 
  
            Brochure à disposition
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Les	chemins	de	la	Shoah	à	Tours

A.R.E.H.S.V.A.L. 
06 89 96 37 15 

Ce parcours proposé par l’ A.R.E.H.S.V.A.L. (Association 
de Recherches et d’Études Historiques sur la Shoah en 
Val de Loire) 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.

- Samedi et dimanche à 10h30 et 16h, rendez-vous 
devant l’école Mirabeau (durée 2h environ) 
Réservation préalable obligatoire au 06 89 96 37 15

Sur	les	chemins	de	Saint-Jacques

Les Amis de St-Jacques 
07 70 63 10 00 / 06 80 01 22 12 

L’Association des Amis de Saint-Jacques, voie de Tours 
en Région Centre, vous propose deux parcours  pour 
découvrir la via Turonensis, itinéraire en direction 
de Saint-Jacques de Compostelle, qui conduit à la 
Martinopole. 

- ‘D’une rive à l’autre, à la rencontre de saint Jacques’, samedi à 15h, 
rendez-vous devant l’église Saint-Symphorien (durée 2h)
- ‘De la salle du Bourdon au pont Saint-Sauveur : en route vers 
Compostelle’, dimanche à 15h, rendez-vous Tour Charlemagne 
(durée 2h) 

                                Accompagnement par un membre de l’association

Quand	nous	habitions	l’île	Simon	

Située entre le pont Wilson et le pont  Napoléon, l’île 
Simon était habitée jusqu’au début des années 1960. 
Découvrez les secrets du site en compagnie de Madame 
Nadia Delhomme, ancienne ilienne. 

- Samedi à 11h, rendez-vous à l’extrémité de l’île, côté Pont Wilson 
(durée 1h30)

Le	centenaire	de	la	Grande	Guerre	

Dans le cadre du centenaire de la guerre 14 -18, la Ville 
de Tours participe aux commémorations à travers 
plusieurs manifestations. 

Circuit	à	vélo	-	Tours	et	la	guerre	14	-18

Archives Municipales 
02 47 21 61 81

Dans le cadre du centenaire de la première guerre 
mondiale, J.L. Porhel, directeur des Archives et du 
Patrimoine, J. Chevtchenko, premier adjoint, et B. 
Garanger, adjointe à la mémoire historique, vous font 
découvrir les lieux se rattachant à ce conflit. 

- Dimanche à 16h, rendez-vous devant la gare de Tours, 
parcours sans difficulté (durée : 1h30) Apportez vos vélos 

Archives	municipales	de	Tours	-	Exposition	

Place Saint-Eloi
02 47 21 61 81

Exposition ‘1914 les Tourangeaux se mobilisent’ : à 
partir de documents d’archives et de photographies, 
cette exposition restitue les premiers moments de 
la guerre 14-18, en particulier la mobilisation des 
Tourangeaux dès le 2 août 1914 par le départ des 
troupes, l’arrivée des prisonniers et la transformation 
d’établissements scolaires en hôpitaux militaires. 

- Visites libres, dimanche de 14h à 18h
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Université	François	Rabelais	-	
Bibliothèque	de	médecine	Emile	Aron

10 Bd Tonnelé
02 47 36 61 13  

Visite de la bibliothèque et de l’exposition ‘Figures de 
l’école de médecine et de pharmacie de Tours pendant 
la grande guerre: d’Henry Barnsby à Paul Guillaume-
Louis’. 

- Visites libres, samedi de 10h à 12h30 

Édifices	religieux

Tour	Charlemagne

Place de Châteauneuf 
Service du Patrimoine 
02 47 21 61 88

Découvrez ou redécouvrez la Tour Charlemagne, rare 
vestige de la collégiale dédiée à saint Martin, édifiée au 
Moyen Âge et pour l’essentiel détruite à la fin du XVIIIe 
siècle. 

- Point d’information sur l’ensemble des manifestions du week-end, 
samedi de 14h30 à 18h30, dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
- Visite du 1er étage de la Tour, samedi de 15h à 18h, dimanche de 
10h30 à 12h30 et de 14h à 17h (durée 30min) 
Réservation sur place le jour même 

                Voûte Luitgarde

Abbaye	de	Marmoutier	-	Chantier	archéologique 
Chemin des Rochettes – Rond-point Jean-le-Reste 
02 47 21 61 88

En compagnie des archéologues en charge des fouilles 
du site, venez découvrir le chantier archéologique 
lancé en 2004 par le L.A.T. (Laboratoire Archéologie et 
Territoire). 

- Visites guidées du chantier archéologique, samedi à 14h30, 15h30, 
16h30 et 17h30, dimanche à 10h, 11h, 14h30, 15h30 et 16h30

Abbaye	de	Marmoutier -	Établissement	scolaire 
17 quai Marmoutier 
02 47 88 35 35  

Aujourd’hui établissement scolaire privé, inscrit 
dans un cadre naturel privilégié, Marmoutier abritait 
autrefois un monastère épiscopal puis une prestigieuse 
abbaye. 
 
- Visites guidées du parc et du site de l’ancienne abbaye, 
samedi à 15h et 16h (durée 1h) ©
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Basilique	Saint-Martin

Rue Descartes 
02 47 05 63 87 

Edifiée 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 19h 
- Visites guidées, samedi à 15h et dimanche à 9h30 et 15h (durée 1h)
- Jeu-découverte pour les enfants 

                Partiel

Cloître	Saint-Martin

Accès par le musée Saint-Martin 
Rue Rapin 

Témoin de la renaissance ligérienne, construite en 
1519, la galerie occidentale du cloître jouxtait autrefois 
le transept sud de la collégiale dédiée à saint Martin. 

- Visites guidées, samedi et dimanche de 14h à 16h (durée 30min)

Cathédrale	Saint-Gatien

Rue Lavoisier 
02 47 70 21 00 

Fleuron de l’architecture gothique la cathédrale Saint-
Gatien se caractérise également par un vocabulaire 
décoratif de la Première Renaissance. À l’intérieur, le 
chœur conserve un ensemble exceptionnel de verrières 
du XIIIe siècle et le bras nord du transept accueille des 
vitraux contemporains.  

- Visites libres, samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h, 
dimanche de 14h à 18h
- Visites guidées, samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h, 
dimanche de 14h à 18h
- Visite exceptionnelle de la Tour sud (300 marches), 
samedi de 10h à 18h30, dimanche de 14h à 17h  (sous réserve) 
Groupe limité à 10 personnes, réservation préalable obligatoire 
au 02 47 20 61 52

                En dehors de la Tour sud

Cloître	de	la	Psalette

7 rue de la Psalette - Entrée par la cathédrale Saint-Gatien
02 47 47 05 19

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. 

- Visites libres, samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h, 
dimanche de 14h à 17h
- Visites guidées ‘À la découverte des trésors cachés du cloître’, samedi 
à 10h30, 11h30, 14h30, 15h, 15h30 et 16h15, 
dimanche à 14h15, 14h45, 15h15, 15h45 et 16h15 (durée 30min)
- Animation ‘ Jardin éphémère, symbole éternel’, samedi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h, dimanche de 14h à 17h 

                                    Galeries du rez-de-chaussée uniquement 
                                    Livrets de visite en braille et gros caractères
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Chapelle	Saint-Libert	

37 avenue André-Malraux 
06 07 27 35 01

Présentation de la chapelle Saint-Libert, datant du 
XIIe siècle, qui fait l’objet d’une restauration et mise 
en valeur à l’initiative de la Société Archéologique de 
Touraine. 

- Visites guidées par les membres de la société, samedi et dimanche 
de 10h à 18h (durée 1h)

Chapelle	Saint-Michel	-	Ermitage	Saint-Joseph

2 rue du Petit-Pré - 17 rue des Ursulines
06 08 43 23 48

Construite au XVIIe siècle la chapelle Saint-Michel est 
un lieu de mémoire franco-canadien autour de Marie 
Guyard dite de l’Incarnation. Lieu de recueillement, 
l’ermitage Saint-Joseph, est construit au XVIIe siècle.

- Visites libres, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
- Visites guidées, samedi et dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h

                                              

Église	Notre-Dame-la-Riche

Rue Georges-Courteline 
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 18h, dimanche de 14h à 18h
- Visites guidées sur le mobilier et les objets d’art, 
samedi et dimanche à 15h et 17h (durée 1h)

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, dimanche de 8h à 13h et 
de 14h30 à 19h (Excepté pendant les offices)
- Visites guidées, dimanche de 14h30 à 16h30

Église	Saint-Julien

Rue Colbert
02 47 70 21 00

L’abbaye de 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, dimanche de 14h à 19h
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Église	Saint-Pierre-Ville

Place de l’Eglise - Rue Blanqui
02 47 70 21 00

Remaniée 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. 

- Visites libres, samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h, 
dimanche de 15h à 18h

Église	Sainte-Radegonde

Rue Saint-Gatien

Adossée au coteau, l’église Sainte-Radegonde présente 
la particularité d’un aménagement troglodytique. 

- Visites libres, samedi de 9h à 18h, 
dimanche de 10h30 à 18h 

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 
- Visites guidées historiques, samedi et dimanche de 14h à 18h 
(durée 1h)
- Animation ‘découverte de l’orgue du XIXe siècle’, présentation, 
démonstration et audition, samedi à 10h30, 12h, 15h30 et 17h, 
dimanche à 15h30
- Jeux et découverte ( jeu de piste, jeu de l’oie et devinettes) pour les 
enfants, samedi et dimanche de 14h30 à 16h30 

                Sur demande dans l’église

Grande	Bretèche

15 quai Portillon 
02 47 62 59 00

Les Sœurs Dominicaines de la Présentation ouvrent 
leur chapelle de style néo-roman qui abrite un mobilier 
intéressant.

- Visites libres, samedi et dimanche de 14h à 17h
- Visites guidées de la chapelle, samedi et dimanche 
de 14h à 17h (durée 1h) 
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Maison	diocésaine	‘le	Carmel’	

13 rue des Ursulines 
02 47 31 14 40

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

- Visites libres, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
- Exposition de cartes postales anciennes  sur les églises 
d’Indre-et-Loire, samedi et dimanche de 14h à 17h
- Animation jeune public ‘dessine une église’, 
samedi et dimanche de 14h à 17h 

 

Petite	Bourdaisière	-	Musée	Marie	de	l’Incarnation

2 rue du Petit-Pré 
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 Guyard, née à Tours en 
1599, y entre en 1631.

Exposition ‘De la Loire au Saint-Laurent, que me porte 
la mer’, présentation de documents et photos sur la 
marine de la Loire, la traversée de la mer océane vers 
la Nouvelle France, d’après les lettres et écrits de Marie 
de l’Incarnation. 

- Ouverture du site, samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, dimanche 
de 14h à 18h
- Visites guidées ‘L’itinéraire d’une femme d’exception, Marie Guyard 
de l’Incarnation, une fondatrice du Quebec’, samedi de 10h à 12h et de 
14h à 18h, dimanche de 14h à 18h (durée 30min) 
- Visites guidées de l’ermitage Saint-Joseph, samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h, dimanche de 14h à 18h (durée 30min)
- Projection d’un film court (10min, en français, anglais, allemand, 
espagnol, polonais) suivie de la visite du musée, samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h, dimanche de 14h à 18h  
- Animation jeune public ‘Avec Marie de l’Incarnation, avance au 
large’, découvre la traversée de Marie de l’Incarnation et fabrique ton 
embarcation. À partir de 7 ans, samedi et dimanche de 15h à 17h 
  
                                               Rail et accueil personnalisé 

Temple	protestant	

32 rue de la Préfecture
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’Eglise réformée. La façade qui évoque le 
style baroque italien est unique à Tours.

- Visites libres, samedi de 13h à 17h, dimanche de 12h à 17h 
- Présentation de l’orgue Remy Mahler réalisé en 2007 et concert de 
musique baroque, samedi et dimanche à 17h

                 Explication audio
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Hôtels	particuliers	et	demeures	privées

Grand	Hôtel

9 place du Général Leclerc 
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 du rez-de-chaussée, samedi et dimanche de 9h à 18h 
- Visites guidées du rez-de-chaussée par un guide-conférencier agréé 
Ville d’art et d’histoire, samedi et dimanche de 15h à 17h 
(durée 30 min)  

Hôtel	du	Grand	Commandement

12 bis rue des Minimes 
02 46 67 22 04

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 10h à 18h
- L’Hôtel reçoit la Société des Meilleurs Ouvriers de France (M.O.F.) : 
exposition, démonstrations et dégustations, samedi et dimanche 
de 10h à 18h
- Exposition de véhicules de collection de l’A.C.A.T. (Amateurs et 
Collectionneurs d’Automobiles de Touraine), présentation par les 
propriétaires de véhicules d’avant-guerre jusqu’aux années 70, samedi 
de 10h à 18h

Hôtel	Mame	

19 rue Emile-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 12h et 
de 14h à 18h
- Visites guidées présentant l’escalier intérieur et ses ferronneries, 
samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h (durée 15min)

                Extérieur uniquement (graviers)

Hôtel	Pierre-du-Puy	-	Maison	de	Tristan	l’Hermite

16 rue Briçonnet
02 47 05 90 30

Construit à la fin du XVe ou début du XVIe siècle, l’hôtel 
abrite aujourd’hui l’Institut Européen d’Histoire et 
des Cultures de l’Alimentation. Il se distingue par une 
mise en œuvre et un parti architectural exceptionnel 
d’influence flamande.

- Visites guidées présentant la façade, la cour et l’escalier, 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h (durée 30min) 

Hôtel	Torterue	-	Institut	de	Touraine

1 rue de la Grandière
02 47 05 76 83

Construit en 1864 sous la direction de l’architecte 
François-Martin Mariau, l’hôtel est vendu à la ville de 
Tours en 1924. C’est aujourd’hui le siège de l’Institut de 
Touraine, centre de formation de la langue française 
qui reçoit des étudiants du monde entier.

- Visites guidées sur l’histoire de l’Hôtel et de l’Institut, 
samedi de 10h à 18h 
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L’Étoile	Bleue

15 rue du Champ-de-Mars 
02 47 38 32 90 

Dernière maison close de Tours, l’Étoile 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 9h à 18h, dimanche de 9h à 17h 
(durée 30min) 
- Exposition de Pin-Up, samedi de 9h à 18h, dimanche de 9h à 17h

Ancienne	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 de la Cayenne, samedi et dimanche de 10h à 18h 
(durée 30 min) 

Tarif : 2€

Établissements	publics	et	culturels
	

Hôtel	de	ville

Place Jean-Jaurès
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 (hors salle des mariages et salle du conseil municipal), 
samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
- Visites guidées par un guide-conférencier agréé Villes d’art et 
d’histoire (hors salle des mariages et salle du conseil municipal), 
dimanche à 10h30, 14h30 et 16h30 (durée 1h30)  
- Exposition ‘Génération Nouvelle République’ : Tours d’image en 
500 photos, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 

                  Accès partiel par le porche ouest. Des agents de sécurité 
                  sont à votre à disposition pour tous renseignements

Arcades	Institute

8 place de la Monnaie Tournois
02 47 66 25 65

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 de 10h à 17h, dimanche de 14h à 18h
- Visites guidées ‘découverte d’un lieu patrimonial rare’, samedi 
de 10h à 17h, dimanche de 14h à 18h (durée 20min)
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Archives	départementales	d’Indre-et-Loire	

6 rue des Ursulines
02 47 60 88 88

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 ‘Les Archives c’est naturel !’ : Découvrez 
les Archives grandeur nature et les matériaux 100% 
naturels qui composent ces documents. 

- Visites libres, samedi et dimanche de 10h à 18h
- Ateliers créatifs jeune public autour du végétal, samedi et dimanche 
de 10h à 18h

               Rez-de-chaussée uniquement

Archives	municipales	de	Tours	-	Chapelle	Saint-Éloi

Place Saint-Eloi
02 47 21 61 81

L’ancien prieuré bénédictin Saint-Éloi a été fondé en 
1177. De nos jours, le site abrite la section historique 
des archives municipales de Tours.

- Visites libres, dimanche de 14h à 18h
- Visites guidées du bâtiment, des salles techniques et de 
conservation, ainsi que de la salle d’exposition, 
dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30 (durée 1h)
- Exposition ‘1914 les Tourangeaux se mobilisent’ (voir p.39)

Bibliothèque	de	la	Société	Archéologique	de	Touraine

25 avenue André-Malraux
06 78 33 43 15

La Société Archéologique de Touraine a pour mission 
de conserver, de mettre en valeur et de faire connaître 
le patrimoine tourangeau. 

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

Centre	de	Création	Contemporaine	(C.C.C.)

55 rue Marcel-Tribut 
02 47 66 50 00

Le C.C.C. de Tours est l’un des premiers centres d’art 
créé en province. Son activité s’illustre dans la ville 
grâce à l’étonnante façade créée par l’architecte 
Philippe Chiambaretta/PCA. 

‘La nuit du patrimoine’ : entre deux visites, le C.C.C. 
vous invite à profiter d’une pause conviviale au cœur 
de l’exposition toute en lumière de Michel Verjux. 

Retrouvez la programmation complète 
sur www.ccc-art.com

- Visites libres, samedi de 18h à 21h 
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Centre	généalogique	de	Touraine

11 bis rue des Tanneurs 

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

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 ‘Gilles Caron. Le conflit intérieur’. 

- Visites libres, samedi et dimanche de 14h15 à 18h
- Visites guidées ‘Gilles Caron. Le conflit intérieur’, 
samedi à 15h (durée 1h) 

Cinémas	Studio

2 rue des Ursulines
02 47 20 27 00

Ouvert en 1963 sous le label « Art et Essai », le cinéma 
Studio est le premier complexe indépendant de France. 

- Visites guidées ‘L’envers du décor’ : visite d’une cabine de projection, 
samedi de 9h30 à 12h (durée 1h)
- Visites guidées ‘Les trésors de la bibliothèque’ ,
samedi de 9h30 à 12h (durée 1h)
- Animations familiales ‘Collections privées’ , atelier jouets optiques, 
projection privée en salle, visite d’une cabine de projection, 
samedi de 9h30 à 12h (durée 1h)

                Accueil personnalisé 

Eternal	Gallery	-	Octroi	nord-est

Octroi nord-est - Place Choiseul
09 73 63 17 05

Les quatre pavillons d’octrois de la place Choiseul 
forment les portes de la ville de Tours au XVIIIe siècle. 
Depuis 2009, Eternal Network a reconverti un des 
pavillons en espace de création contemporaine. 

Exposition de Jean-Baptiste Caron. 

- Visites libres ou accompagnées par des médiateurs, samedi et 
dimanche de 16h à 19h 

Exposition	permanente	:	l’évolution	urbaine	de	Tours

25 avenue André-Malraux - Logis des Gouverneurs
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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Musée	des	Beaux-Arts

18 place François-Sicard 
02 47 05 68 73

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.
 
Exposition ‘Martine Martine Balzac Jour & Nuit’ : 
présentation de l’œuvre de l’artiste Martine et de sa 
série de portraits de Balzac.  

- 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 9h30 à 12h et de 14h à 17h (durée 30min) 
- Visites guidées des réserves des tableaux XIXe, samedi et dimanche 
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h (durée 30min) 
- Visites-ateliers pour les enfants de 5 à 12 ans, autour de l’exposition 
‘Martine Martine Balzac Jour & Nuit’, samedi et dimanche 
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

Musée	du	Compagnonnage

8 rue Nationale
02 47 21 62 20

Le musée du Compagnonnage est aménagé depuis 
1968 dans le dortoir de l’ancienne abbaye bénédictine  
de Saint-Julien. Autour de plus de 400 chefs-d’œuvre 
on découvre 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
- Animations autour des matériaux naturels et transformés des métiers 
du compagnonnage, samedi et dimanche de 14h à 17h30

Muséum	d’Histoire	Naturelle

3 rue du Président-Merville
02 47 64 13 31

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’
 
- Visites libres, samedi et dimanche de 14h à 18h
- Animations familiales et jeune public, dans le cadre de l’exposition 
‘Serpents’ , échanges et animations autour de nos serpents locaux , 
samedi et dimanche de 14h à 18h

Musée	Saint-Martin	-	Chapelle	Saint-Jean	

3 rue Rapin
02 47 64 48 87 / 02 47 05 68 73

Installé dans la chapelle Saint-Jean, ancienne 
dépendance du cloître de la basilique Saint-Martin, le 
musée présente aujourd’hui des éléments lapidaires 
et des peintures murales retraçant l’histoire de la 
basilique et du saint. 

- Visites libres, samedi et dimanche de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
- Visites guidées ‘Découverte du cloître renaissance de l’ancienne 
basilique Saint-Martin’, samedi et dimanche de 14h à 17h30 
(durée 30min)
- Intermèdes musicaux ‘Sus, loués Dieu mon âme en toute chose’, 
psaumes et cantiques spirituels entre Renaissance et Baroque à 
l’initiative de l’association Musica Ficta en partenariat avec le C.R.R. de 
Tours, samedi et dimanche à 11h, 11h30 et 12h (durée 15min) 

Retrouvez la programmation complète 
sur www.mba.tours.fr onglet Musée St-Martin
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Musée	de	la	Typographie

13 rue Albert-Thomas
02 47 38 93 25 

L’association La typographie d’Antan présente des 
presses et du matériel (typographie, lithographie, 
taille-douce, bois gravés, gravures…). 

- Visites libres et guidées, samedi et dimanche de 9h à 12h et 
de 14h à 18h
- Démonstration typographique, samedi et dimanche de 9h à 12h et 
de 14h à 18h (durée 1h) 
- Démonstration de fabrication de papier, samedi et dimanche 
de 9h à 12h et de 14h à 18h (durée 1h) 

Université	François	Rabelais	-	
Bibliothèque	de	Lettres	et	Sciences	humaines

3 rue des Tanneurs
02 47 36 66 41

Présentation et découverte des fonds patrimoniaux de 
la BU Lettres et Sciences humaines.

- Visites libres, samedi de 9h à 13h 
- Visites guidées par les bibliothécaires, samedi de 9h à 13h

                Renseignements au 02 47 36 66 41 

Université	François	Rabelais	-	
Centre	d’Etudes	Supérieures	de	la	Renaissance	
(C.E.S.R.)	

59 rue Néricault-Destouches 
02 47 36 77 61
  
Le C.E.S.R. installé dans une ancienne maison 
canoniale du XVe siècle, est créé en 1956. C’est un 
centre de formation et de recherche spécialisé sur la 
Renaissance. 

- Visites libres, samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h  
- Atelier ‘Livres anciens’: initiation à l’histoire du livre ancien et à sa 
fabrication, samedi de 10h à 12h 

Université	François	Rabelais	-	
Faculté	des	Sciences	pharmaceutiques	

Parc de Grandmont, 31 avenue Monge
02 47 36 72 09

La faculté des sciences pharmaceutiques de Tours 
est dépositaire de l’herbier patrimonial du botaniste 
tourangeau Ernest-Henry Tourlet (1843-1907), 
comprenant plus de 30.000 planches représentant 
toutes les espèces végétales de l’Indre-et-Loire au 
début du XXe siècle.

- Visites guidées de l’herbier, présentation des collections botaniques, 
des techniques de préparation et de restauration,
samedi à 10h et 14h30
- Visites guidées du droguier, présentation d’une collection de parties 
végétales sèches utilisées en médecine traditionnelle, 
samedi à 11h et 15h30
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VILLANDRY	

Château	et	jardins	de	Villandry

02 47 50 02 09

Remarquable par l’harmonie de son architecture et de 
ses jardins, le domaine de Villandry est surtout connu 
pour ses jardins.

- Visites libres des jardins, possibilité de découvrir les jardins en 
calèche, samedi et dimanche de 9h à 19h
- Visites libres du château, samedi et dimanche de 9h à 18h
- Visites guidées des jardins et découverte exceptionnelle des 
souterrains et de l’orangerie troglodytique, samedi de 9h30 à 17h 
(durée 1h15)
- Animation ‘Les artisans Métiers d’Art à Villandry’, 
samedi et dimanche de 10h à 18h 

Tarif adulte - Château et jardins : 10 €  - Jardins seuls : 6,50 €
Tarif étudiant - Château et jardins : 6,50 € - Jardins seuls : 4,50 €
Gratuit pour les moins de 18 ans

                                 Jardins et rez-de-chaussée
                                 Notices de visite en braille et maquette tactile

En	raison	du	marathon,	la	circulation	sera	fortement	perturbée	
le	dimanche	de	9h	à	14h
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Aujourd’hui dans l’agglomération, 
avec la signalétique du patrimoine, 

52 sites et monuments s’offrent 
à votre découverte.


