
Tours appartient au réseau national des Villes et Pays 
d’Art et d’Histoire 

Le Ministère de la Culture et de la Communication, 
Direction Générale des Patrimoines attribue le label Villes 
et Pays d’Art et d’Histoire aux collectivités locales qui 
animent leur patrimoine. Il garantit la compétence des 
guides conférenciers celle des animateurs de l’architecture 
et du patrimoine ainsi que la qualité des actions 
menées. Des vestiges archéologiques à l’architecture 
contemporaine, les Villes et Pays mettent en scène le 
patrimoine dans toute sa diversité. Aujourd’hui un réseau 
de 150 Villes et Pays d’Art et d’Histoire vous offre son 
savoir-faire sur toute la France.
A proximité :
Bourges, Chinon, Loches, Vendôme, Blois, Orléans, les 
Pays Loire Touraine et Loire Val d’Aubois bénéficient du 
label Villes et Pays d’Art et d’Histoire.

Laissez-vous conter Tours, Ville d’Art et d’Histoire…
…en compagnie d’un guide conférencier agréé par le 
ministère de la Culture.
Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes de 
Tours et vous donne les clés de lecture pour comprendre 
le développement de la ville au fil de ses quartiers.

Le service animation du patrimoine a conçu ce 
programme de visite et propose toute l’année des 
animations pour les Tourangeaux et les scolaires. 
Il se tient à votre disposition pour tout projet.
Si vous êtes en groupe : Tours vous propose des visites 
et des animations pédagogiques, toute l’année sur 
réservation. Les thématiques sont variées et les contenus 
adaptés. Des brochures conçues à votre intention vous 
seront envoyées sur demande. Renseignements au service 
animation du patrimoine ou à l’office de tourisme.

Villes et Pays d’Art et d’Histoire
visites – découvertes

été 2011

Tours
laissez-vous conter
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JUILLET

Jeudi 7 
La Loire au coucher 
du soleil

Rencontres paysages en 
partenariat avec la Mission val 
de Loire.
Depuis le 30 novembre 2000, 
le Val de Loire, «paysage 
culturel vivant» est inscrit sur 
la liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Les berges du 
fleuve offrent une promenade 
à la découverte du paysage 
naturel et monumental  
de la ville.

Horaire : 20h00 (durée 2h)
Rendez-vous : espace guinguette des 
bords de Loire, au pied de l’escalier

Mardi 12
La place des Carmes 
Visite express 

Située à proximité de l’ancien 
couvent des Carmes, cette 
place isolée du bruit et de 
la foule est bordée d’hôtels 
particuliers remarquables.

Horaire : 14h30 (durée 30 min)
Rendez-vous : sur site

Dimanche 17 
Sur la route d’Espagne
Circuit à vélo

La percée de la rue royale au 
XVIIIe siècle, actuellement rue 
Nationale, est un événement 
majeur pour l’urbanisme 
tourangeau. Ce projet s’inscrit 
dans un vaste programme de 
réfection des grandes routes 
du royaume et fait notamment 
passer la route d’Espagne à 
Tours.

Horaire : 10h30 (durée 2h)
Rendez-vous : place de la Tranchée, 

côté ouest

Mardis 19, 26 
et vendredis 22, 29
« La Cousine de Paris »
Visite-spectacle
 
Eté 1828. Félix de Vandenesse, 
jeune romantique, attend 
l’arrivée à Tours de sa 
cousine de Paris, Delphine 
de Nucingen, dont il est 
éperdument amoureux. 
Bien décidé à lui révéler sa 
passion à l’occasion de ce 
séjour, il entraîne la jeune 
femme, grâce à son ami Victor 
Lassier, dans une escapade 
trépidante et imprévisible au 
cœur du quartier Saint-Gatien.
Parviendra-t-il à ses fins ?

Une visite insolite, très 
librement inspirée des 
personnages de la « Comédie 
humaine » de Balzac. Avec N. 
Barbelivien et P. E. Treffé  
(Cie Alborada). 

Horaire : 21h15 (durée 1h30)  
Rendez-vous : jardin du musée des 

Beaux-Arts 

AOUT

Mardi 2 
et samedi 6 
Histoire et usage de 
l’eau (circuit 3) : 
les fontaines 
ornementales

A l’époque contemporaine 
les fontaines perdent 
progressivement leur caractère 
utilitaire et deviennent 
exclusivement ornementales. 
Elles contribuent à 
l’embellissement de la ville.

Horaire : le 2 à 18h30  
le 6 à 14h30 (durée 2h)

Rendez-vous : devant la bibliothèque 
municipale, 2 bis avenue A. Malraux

Mardi 9
La place de Beaune 
Semblançay 
Visite express

Egalement connue sous le 
nom de jardin de Beaune 
Semblançay, cette place se 
situe à l’emplacement de 
l’hôtel particulier construit par 
Jacques de Beaune dans les 
premières années du XVIe siècle.

Horaire : 14h30 (durée 30 min)
Rendez-vous : sur site

Mercredi 17 
L’abbaye Saint-Julien 

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.

Horaire : 10h30 et 18h30 (durée 2h)
Rendez-vous : square Prosper 

Mérimée

Vendredi 26 
Sur le chemin de saint 
Martin
Randonnée de 4 km à 
la découverte des sites 
martiniens de Tours

Le pèlerinage de saint Martin 
se développe au Moyen Âge. 
Il a profondément marqué et 
conditionné l’organisation de 
la ville.

Les participants se chargent 
de préparer leur pique-nique 
(fin du parcours vers 17h à 
l’abbaye de Marmoutier). 
Retour possible avec fil bleu 
(prévoir 1,30 € par personne).

Horaire : 10h30 
Rendez-vous : place de la Victoire

SEPTEMBRE

Samedi 17 
et dimanche 18 
Les Journées 
Européennes du 
Patrimoine
« Le voyage du 
patrimoine »

Le programme des activités, 
visites et expositions sera 
disponible début septembre 
à l’office de tourisme, à 
l’hôtel de ville et dans les 
établissements culturels et 
touristiques.

TOUTE L’ANNEE :
les mercredis et samedis
Exposition permanente : 
l’évolution urbaine de 
Tours

Cette exposition est consacrée 
à la formation et à l’évolution 
du paysage urbain de Tours. 
Un riche mobilier archéologique 
illustre la vie quotienne de la 
cité tourangelle.

Horaire : de 14h à 18 h
25 avenue André Malraux 

Logis des Gouverneurs (2e étage)

L’été des 6-12 ans : 
une approche ludique 
du patrimoine

Le service patrimoine propose 
toute l’année, sur le temps 
de loisir, des animations à 
destination du jeune public. 
Durant la période estivale, 
cette programmation prend la 
forme de mini-stages de deux 
jours associant découverte 
du patrimoine, manipulation 
d’outils pédagogiques et 
réalisations plastiques.

JUILLET 
Lundi 11 et mardi 12 
Les échoppes au 
Moyen Âge 

Lundi 18 et mardi 19 
Tours à l’époque 
antique  

Lundi 25 et mardi 26 
A la rencontre d’un 
célèbre architecte 
tourangeau

AOUT 
Lundi 8 et mardi 9
Les jardins historiques
 
Lundi 22 et mardi 23 
Les ponts de la Loire

Horaire : 14h00 (durée 2 h)
Renseignements auprès 

du service patrimoine

Visites guidées 
mode d’emploi :
Ces animations sont gratuites 
et sur inscription 
au 02 47 21 62 91  
dadp-patrimoine@ville-tours.fr 

Elles sont conduites par 
des guides conférenciers 
agréés Villes et Pays d’Art et 
d’Histoire.

Pour tout renseignement : 
Service patrimoine ville de 
Tours

1 à 3 rue des Minimes 
37 926 TOURS CEDEX 9
Tel. : 02 47 21 62 91

« Le patrimoine, le 
plaisir de la découverte 
chaque fois renouvelé » 
Partie intégrante des actions 
relevant du label Villes d’Art et 
d’Histoire, le programme 
« Laissez-vous conter Tours » 
invite les Tourangeaux à une 
pratique personnalisée de leur 
patrimoine.

A travers un cycle d’animations 
tout un chacun peut découvrir 
les formes variées du 
patrimoine qui constituent son 
environnement quotidien.

Accessibles par leur gratuité et 
leur approche, ces rendez-vous 
vous aident à appréhender 
votre ville dans son héritage et 
son évolution.

 Alain DEVINEAU 
 Adjoint au maire délégué au 

patrimoine et à l’urbanisme


