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Les animations reprennent à la Gloriette !

Vendredi 3 juillet  

 

Après des semaines de confinement, place aux grands espaces 

avec le parc éco-ludique de Tours Métropole Val de Loire. Plus de 

200 hectares pour se dégourdir les jambes, prendre une grande 

bouffée d’air et en profiter pour faire une parenthèse au vert avec 

de nombreux ateliers et animations proposés tout l’été ! 



 

Cette semaine, les animations reprennent à La Gloriette avec uniquement de nouveaux 
ateliers. Et dès ce week-end, le Bar du Potager sera ouvert de 13 à 19 heures !  
 
Lundi 6 juillet de 14 à 16 heures en continu 
Bonhomme gazon NOUVEAU  
Venez créer de drôles de bonshommes aux cheveux verts qui poussent, qui poussent …. !   
A partir de 3 ans. Animé par Sophie de la Gloriette. Renseignements au 02 47 21 63 79 / 
gloriette-animations@tours-metropole.fr 
 
Vendredi 10 juillet de 14 à 16 heures 
Land’Art aux étangs de Narbonne NOUVEAU 
Venez créer une œuvre d’art éphémère avec des éléments naturels glanés sur le 
magnifique site des étangs de Narbonne… A partir de 6 ans. Animé par Sophie de la 
Gloriette. Réservation : 02 47 21 63 79 / gloriette-animations@tours-metropole.fr 
 
Samedi 11 juillet de 10 heures à 12h30 
Balade à vélo NOUVEAU 
Venez en famille et en vélo découvrir le nouveau aménagement du Cher à vélo. Encadrée 
par le Collectif Cycliste 37. A partir de 8 ans. Réservation : 02 47 21 63 79 / gloriette-
animations@tours-metropole.fr 
 
Samedi 11 juillet de 10 heures à 13 heures 
Soleil et crème solaire NOUVEAU 
Réaliser votre crème naturelle de protection solaire et conseils sur l’incidence du soleil 
sur sa peau. A partir de 14 ans. Animé par Catherine Gilette aromatologue et formatrice 
en cosmétologie. Réservation au  02 47 21 63 79 / gloriette-animations@tours-
metropole.fr 
 
Dimanche 12 juillet de 10h30 à 12 heures 
Jardiner en famille au potager NOUVEAU 
Entretien estival du potager, désherbage, tuteurage des plantes, semis d’été. A partir de 
6 ans Animé par les jardiniers de la Gloriette Renseignements au 02 47 21 63 79 / 
gloriette-animations@tours-metropole.fr  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des animations dans le respect strict des gestes barrière 

 

Quel que soit l’activité, le port du masque est obligatoire si la distance physique de 1m 

ne peut pas être respectée entre chaque participant. De manière générale, le port du 

masque est fortement conseillé sur le site de la Gloriette. 

Les repas partagés et dégustations sont proscrits. Chaque utilisateur devra apporter 

son contenant : gourde d’eau, thermos etc… 

Quel que soit l’activité, il est interdit de partager du matériel et des petites 

fournitures.  

Le lavage des mains est obligatoire avant et après toute séance. Vous prévoir du gel 

hydro alcoolique 

Le paiement des activités doit s’effectuer une semaine avant et par chèque. En cas de 

non-paiement à l’avance et de règlement le jour J. Il est obligatoire de faire l’appoint. 

 



 

Un nouvel espace de biodiversité à découvrir à La Gloriette 
 
Suite à une expertise en 2016 portant sur la santé et la sécurité des arbres de la 
peupleraie du site de La Gloriette à Tours et concluant à la dégradation progressive de ce 
boisement, Tours Métropole Val de Loire a décidé son abattage et l’intégration, en lieu et 
place, d’une zone naturelle humide composée d’arbres et de plantes qui poussent 
naturellement dans le milieu de La Gloriette en proximité du Vieux Cher : aulnes 
glutineux, saules, chênes pédonculés ou noirs, peupliers ligériens, joncs, roseaux, iris des 
marais, etc. Il est ainsi recréé une biodiversité locale beaucoup plus riche que celle qui 
existait sous l’ancienne peupleraie. 
 
L’abattage de la peupleraie a été conduit en poursuivant des objectifs d’autonomie 
énergétique, de contribution à la réduction des Gaz à Effets de Serres et de valorisation 
économique. 
 
Il a été également prévu dès le départ que l’espace de l’ancienne peupleraie resterait 
ouvert au public avec de nombreux accès offrant aux usagers un lieu de détente 
permettant des actions pédagogiques et révélant la présence de l’eau. Une liaison avec la 
passerelle du Placier, nouvellement construite, a également été réalisée. 
 
L’aménagement retenu - noues, mare, théâtre de verdure, aire de pique-nique 
- privilégie l’agrément tout en offrant à voir un écosystème ligérien typique à toute 
proximité du Petit Cher et du potager pédagogique de La Gloriette. 

 
 

Réservation obligatoire ! 
 
Pour chaque animation la réservation est obligatoire et doit se faire par téléphone au 02 
47 21 63 79 ou par courriel à gloriette-animations@tours-metropole.fr.  
Retrouvez l’intégralité du programme des animations sur www.tours-metropole.fr.  


