FAITES UNE PAUSE À TOURS ET…
LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE !

ÉTÉ 2016

Ce guide est une invitation. Une invitation à visiter Tours et
son agglomération sous un angle un peu décalé, à explorer les lieux originaux et surprenants nichés à l’ombre des
châteaux et des jardins. Notre patrimoine est vivant, moderne,
continuellement enrichi d’initiatives nouvelles. Alors, cet été :
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Au-delà des châteaux…
Un été de partage et de fête
autour de saint Martin
Cette année, toute l’Europe fête saint Martin de Tours, personnage universellement porteur d’une valeur à
cultiver : le partage ! A l’occasion du 1700e anniversaire de la naissance du saint, Tours s’est déjà parée des
couleurs martiniennes et chaque nuit la tour Charlemagne, la basilique et l’hôtel de ville sont illuminés.

Un grand week-end festif ouvre ce bel été martinien. Les
2 et 3 juillet, la place Anatole France sera transformée en
village avec des spectacles tout au long de la journée. La
parade de saint Martin investira les rues de Tours le 2
juillet à 17 h, avec des délégations en costumes traditionnels illustrant les fêtes martiniennes célébrées dans le
monde. Elle sera suivi d’un bal place Anatole-France à
22h30.

Toute la programmation
de l'année saint Martin :
http://www.saintmartin-tours.fr/

L’ombre du manteau
Un parcours spectacle à l’abbaye de Marmoutier
(durée 1h45). Sous la direction artistique de la
compagnie Sirènes, guides et artistes investissent
l’abbaye pour une déambulation nocturne et
poétique. Mise en lumière, jeux d’ombres, textes et
images racontent l’histoire du grand monastère.

Les Illusions
de la Cathédrale
Ce sera du grand spectacle multimédia avec projection 3D sur la cathédrale Saint
Gatien… Chaque soir à la tombée de la nuit, du 2 juillet au 3 octobre, entrez dans
l’illusion. Les murs basculent, les gargouilles s’échappent, des univers oniriques
se déploient dans ce spectacle imaginé par Damien Fontaine !
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Du 1er août au 18 septembre : 22h et 22h30
Du 19 septembre au 1er octobre : le vendredi et le samedi à 22h et à 22h30.
3 octobre : 2 séances finales à 22h et 22h30.

Sur les pas de saint Martin Un
parcours de 2,5 km à travers Tours,
matérialisé au sol par des clous,
permet de découvrir les monuments
liés à son histoire.

Tours s’est engagée dans la restauration du dôme
de la basilique saint Martin et de la statue du saint
évêque qui le domine. Un appel au mécénat est
lancé avec la fondation du patrimoine.

http://www.saintmartin-tours.fr/fr/dons-et-mecenat-en-ligne

Portail de la Crosse, 17 quai de Marmoutier
8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 juillet à 21h30
18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 août à 21h.
Tarif plein : 10 €, réduit : 7€, gratuit - de 12 ans
Réservations conseillées auprès
de l’Office de Tourisme Tours Val de Loire
www.tours-tourisme.fr

A partir du mois de septembre, la Tour Charlemagne
s’ouvre au public avec une visite en 3D, ce qui en fait
"la première tour numérique". Ce monument fût élevé
au XIe siècle au-dessus du tombeau de Luitgarde,
épouse de Charlemagne, proche du tombeau de saint
Martin.
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Place Plumereau, place de l’apéro !

Vendredi 1er et samedi 2 juillet 2016
À 21h au Château de Villandry / Feu d’artifice à 23 h
Tarifs : Adulte 9,50 €, réduit 7,50 €, gratuit - de 8 ans,
supplément de 3 € avec la visite du château
Contact : 02 47 50 02 09
info@chateauvillandry.com
En savoir + : www.chateauvillandry.fr
La Doulce Terrasse, restaurant du château,
ouvert en continu

Apéro Jazz tous les jeudis de l’été à 19h.

Nuits des Mille Feux à Villandry …
Chaque année, le temps d’un week-end en juillet, les jardins à la française s’illuminent à la nuit
tombée des flammes de 2 000 bougies. Justement, cet été, le château met à l’honneur « Le
Siècle des lumières », période majeure de son histoire ! Des ombres de la nuit à l’éblouissement
du feu d’artifice reflété par la pièce d’eau, vous vivrez une soirée féérique ponctuée d’animations
sur le thème du XVIIIe siècle. Inoubliable.

Georges Rousse
anamorphose le Prieuré
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Les peintres de la Renaissance réalisaient déjà ces
œuvres déformées et recomposables selon l’endroit d’où
on les regarde. L’anamorphose est au cœur de l’œuvre
de Georges Rousse qui, reprenant cette « perspective
secrète », transforme le réfectoire des moines en un
ensemble pictural éphémère, restitué par la photographie. L’installation se dévoile aussi dans l’obscurité en
nocturnes (27 juillet et 11 août), avec concert surprise.
Des ateliers sur l’anamorphose sont également proposés.

Voilà un classement qui fait honneur à nos vins de Loire (à boire avec modération) :
le célèbre guide Lonely Planet a classé la place emblématique du Vieux Tours « plus
belle place pour prendre l’apéro », mais aussi pour retrouver les copains, admirer les
maisons à colombages, profiter des animations.

« Vanité », installation de Georges Rousse
Jusqu’au 25 septembre
Prieuré St-Cosme - Rue Ronsard à La Riche
Tous les jours de 10h à 19h de juin à août
(18h en septembre)
Visites commentées de l’installation tous les jours
Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 4,50 €, gratuit - de 7ans
Contact : 02 47 37 32 70
En savoir + : www.prieure-ronsard.fr

Escape Yourself,
le jeu d’énigme grandeur nature
Une heure pour en sortir ! Enfermés dans une pièce, vous et votre
équipe (de 2 à 6 joueurs) devrez résoudre des énigmes, déchiffrer
des codes, déjouer des illusions d’optique. La cohésion d’équipe et
la concentration seront vos meilleurs atouts.
Et aussi : Live Escape game à la Forteresse royale de Chinon…
sur les traces de Richard Cœur de Lion, 1er jeu d’évasion au cœur
d’un château du Val de Loire.

2 adresses selon les énigmes : 53, rue Léon- Boyer
et 21, rue Etienne-Pallu, à Tours. A partir de 30€
Du mar au ven 13h30-21h, sam et dim : 9h-11h et 13h30-21h
Contact : 06 28 48 00 34 / escapeyourselftours@gmail.com
www.escapeyourself.fr

Toute l’année sauf en juillet et août, sur réservation
Contact : 02 47 93 13 45 / http://www.forteressechinon.fr
7
Tarifs : 27 € (visite du château comprise)

La Touraine surréaliste

De L’art ? J’adore !

Max Ernst est de retour à Huismes en Touraine ! C’est là qu’il vécut de 1955
à 1968 et réalisa de nombreux collages, dessins, peintures inspirés par la
Loire et des sculptures monumentales taillées dans le tuffeau. Une double
exposition est consacrée à l’artiste surréaliste à l’écomusée du Véron et dans
sa maison à Huismes.

Sabine Weiss :
bonjour tendresse
au château de Tours

Écomusée du Véron à Savigny-en-Véron et Maison Max Ernst à Huismes
Tarifs : 4 € et 2,50 € / Jusqu’au 2 novembre
Contact : 02.47.58.09.05

Les Invendus :

artistes connus, pièces méconnues…

Après le succès de l’exposition Robert Capa,
le Château de Tours présente les clichés de
Sabine Weiss, considérée comme la dernière
représentante de l’école humaniste française
d’après-guerre (Robert Doisneau, Édouard
Boubat…). Photographe de la vie quotidienne
au regard tendre, mais aussi de mode ou de
publicité, elle est l’auteure de portraits de
figures de l’après-guerre : Chagall, Giacometti,
Jeanne Moreau, Françoise Sagan...
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Exposition Sabine Weiss
Du 18 juin au 30 octobre 2016
Château de Tours / Jeu de Paume Hors les murs
25, avenue André Malraux à Tours
Du mardi au dimanche de 14 h à 18 h. Fermé le lundi.
Plein tarif : 3 € / Tarifs réduits : 1,50 €
Contact : 02 47 21 61 95
En savoir + : www.jeudepaume.org

Ne manquez pas « Les Invendus » ! Le concept : réunir
les œuvres de très grands artistes contemporains
(Warhol, Klein, Buren, Malevich, César, Topor, etc...) que
le public et les collectionneurs ont en leur temps
boudées, mais aussi des pièces insolites comme des
sculptures de Sarah Bernhard ou des peintures de John
Cage... Au total 60 œuvres réunies par le galeriste
parisien Albert Benamou et la commissaire d’expositions Cindy Daguenet.

« Les Invendus » Jusqu’au 13 novembre
2 lieux d’exposition à Chinon :
Musée Le Carroi, 44 rue Haute Saint-Maurice
Contact : 02 47 93 18 12
Galerie contemporaine de l’hôtel de ville
Place du général de Gaulle
Contact : 02 47 93 04 92
Tarif pour chaque site : 3€, gratuit - de 12 ans
Pass 4€ pour les 2 sites
Horaires sur www.chinon-vienne-loire.fr

Courbet chez son élève Lansyer à Loches
La cité royale accueille une exposition exceptionnelle : « Courbet s’invite chez
Lansyer ». L’auteur du « Déjeuner sur l’herbe » était aussi le professeur du
peintre Emmanuel Lansyer qui fit don de ses œuvres à la Ville de Loches.
L’exposition met donc en lumière l’influence du maitre sur l’élève à travers
correspondances, photographies, textes de Courbet, dessins et peintures des
deux artistes, plus d’une centaine d’œuvres au total.

Jusqu’au 2 novembre - Maison-Musée Lansyer - 1, rue Lansyer à Loches.
Tous les jours de 10h à 18h30 / Plein tarif : 5,00 €, réduit : 3,50 €, gratuit - de 7 ans.
Billet jumelé Cité royale + Maison-Musée Lansyer : 10 €
www.expo-courbet-loches.com
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De la musique,
avant toute chose…
La Touraine est une terre de musiciens. Car l’art de vivre est aussi celui de savoir
écouter, de se laisser bercer ou se déchaîner sur tous les sons : musique baroque,
classique, jazz, pop, musiques actuelles... A vous de choisir !

Fêtes musicales
en Touraine

Loches :
concert grand format

Cette année encore les « Fêtes Musicales » annoncent
quelques prodiges à ne pas manquer : Leif Ove Andsnes,
Renaud Capuçon, Nicholas Angelich, Boris Berezovsky et la
jeune star du clavier : Lucas Debargue...
Depuis 52 ans, ce festival créé par le pianiste russe Sviatoslav
Richter offre des moments inoubliables dans la majestueuse
grange de Meslay au nord de Tours.

Le Gloria de Vivaldi ou la Water Music de Haendel résonneront dans
l’écrin de verdure du Parc Baschet, au pied du donjon de Loches
(repli : collégiale Saint-Ours). 130 musiciens et choristes sont
réunis le samedi 9 et le dimanche 10 juillet sous la direction du
grand chef d’orchestre français Paul Kuentz.

Fêtes Musicales en Touraine
Du 17 au 26 juin 2016
Grange de Meslay à Parçay-Meslay
Contact : 02 47 20 63 46
En savoir + : http://www.fetesmusicales.com
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Samedi 9 juillet, à 21h30 :
Gloria de Vivaldi
Concerto pour trompette et orchestre de Hummel
Messe du Couronnement de Mozart
Dimanche 10 juillet à 17h30 :
Water music et Music for the Royal Fireworks de Haendel
Tarifs : 15 à 25 €
En savoir + : 02 47 91 82 82
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Le retour des Méridiennes
Un concert d’une demi-heure pour découvrir musique
ancienne, musiques du monde, chant ou jazz, le
temps d’une petite pause, à l’heure du déjeuner !
C’est la bonne idée des « Méridiennes ». Le concept
venu de Belgique a conquis la Touraine. Depuis 8 ans,
touristes, tourangeaux en « pause déjeuner » et
curieux se retrouvent pour célébrer la musique.
Artistes et public échangent ensuite dans la cour,
autour d’un verre et de dégustations tourangelles.

Terres du Son,
Terres du bon Son !

Les Méridiennes
Du 7 au 16 juillet 2016 à 12h30 et à 19h
les jeu, ven, sam. Salle Ockeghem
15 place de Châteauneuf à Tours
6 € (avec la dégustation) / Pass festival : 72 €
Contact : 02 47 21 65 06
Programme sur www.tours.fr

30 bougies pour Jazz en Touraine
Conception : Garrigues

30e festival • Dufestival
15au25 Sept.
Le célébrissime
de 2016
jazz de
wwwses
.jazzentouraine.com
Montlouis fête
30 ans, du 15 au 25
septembre 2016... Concerts dans la
grande salle de l’Espace Ligeria et sous
le Magic Mirror... Le programme est en
construction, mais les plus grands
connaissent le chemin !
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Jazz en Touraine
Du 15 au 25 septembre 2016
Montlouis-sur-Loire
Contact : 02 47 50 72 70
http://www.jazzentouraine.com

Les meilleurs artistes en tournée d’été passent désormais
par Terres du Son, le rendez-vous éco responsable,
organisé par L’ASSO qui a mis la Touraine sur la carte des
grands festivals pop-rock-électro. Au programme des 3
jours : Lili wood & the Prick, Brigitte, Jain, Oxmo Puccino,
Etienne de Crécy, The Shoes, Ibeyi, Hyphen Hyphen, la
Maison Tellier et beaucoup d’autres.

Terres du Son
Domaine de Candé à Monts près de Tours
Les 8, 9 et 10 juillet 2016
Eco village gratuit, concerts, animations, ateliers,
Restauration locale, espace jeune public
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La Touraine,
l’autre pays des guinguettes...
Il n’y a pas que les bords de Marne... Les guinguettes sont une tradition ancienne
en Touraine et fleurissaient dès les années 20 sur les bords de la Loire et du Cher...
Aujourd’hui, on y vient toujours pour guincher, mais aussi pour écouter un concert,
découvrir des talents, se faire une toile, se restaurer ou simplement se laisser bercer
par le bruit du fleuve en buvant un verre...
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Tours sur Loire :
un été en ville...
Chaque été de mai à septembre, les sages quais de Loire, en
plein centre-ville, deviennent un espace quotidien de
rencontres et de fêtes. Au bord du fleuve, des univers
différents se succèdent : coin barbecue, bar vintage avec
ambiance jazz ou manouche, comptoir à jeux, restaurant,
espace « Le Foudre » à l’ambiance écolo... Partout on flâne, on
papote, on fait des rencontres.
Le lieu surnommé « plus gros dance floor de la région » est
aussi un tremplin pour la scène locale et propose des bals, du
cinéma en plein-air, des dégustations avec les vignerons, un
café des langues, du cirque...
Ambiance plus calme sur l’autre rive de la Loire (côté place
Choiseul) avec la Plage de Tours (à partir du 15 juin), ses
transats et ses parasols, lieu de détente et de tranquillité pour
un pique-nique en famille ou une partie de pétanque entre
amis....

Guinguette Tours sur Loire / Sous le pont Wilson à Tours
Du 13 mai au 22 septembre 2016 / Tous les jours de 8h30 à minuit
Restaurant, en juillet-août-septembre du mardi midi au samedi soir
Réservation restaurant : par SMS uniquement au 06 20 62 67 17
Accès Wifi gratuit / www.tours.fr
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Port-Avertin
Du 3 juillet au 30 août, accès libre et gratuit
Rives du Petit-Cher à Saint-Avertin
Contact : 02 47 48 48 33
En savoir + :
http://www.ville-saint-avertin.fr/culture-spectaclespatrimoine/guinguette-la-nouvelle.htm
facebook.com/GuinguetteLaNouvelle
Ouverture du site et restauration : Mar-jeu 15h-21h30 /
Ven et sam 11h30-22h30 / Dim 11h-22h30
Spectacles et concerts : les ven et sam à 21h
Bals : les ven, sam, dim, de 15h à 19h
Canotage : mar- mer- jeu : 15h30-18h / ven-sam-dim :
15h30-19h30

La Guinguette new-look
de Saint-Avertin

Guinguette d’été à Fondettes

Lulu Parc,

la guinguette de Rochecorbon
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Après avoir parcouru les marchés gourmands et les
festivals de la région, la guinguette itinérante « A la
soupette de Mémère » fait une longue pause estivale
dans son port d’attache ! Les deux jeunes cuisinières
(chanteuses et accordéonistes) vous proposent une
cuisine locale et musicale à base de crêpes, galettes et
soupes.

A la soupette de Mémère
Du 25 avril à fin septembre,
tous les jours sauf le lundi de 11h à 18h,
nocturnes les mercredis, samedis, dimanches
Aire de Charmilles, en bord de Cher à Savonnières
Contact : 06 60 62 76 86
www.alasoupettedememere.com

« Le plus bel été est l’été de Saint-Avertin » a écrit Jules Romains.
Si vous ne le croyez pas, rendez-vous à la guinguette de Port
Avertin, le long du Cher, au sud de Tours. Ici, les cabanons ont laissé
place à des conteneurs colorés, autour d’un bar et d’une scène
pour faire vivre une programmation variée avec bals, concerts de
jazz, de rock ou de musiques du monde, jeux, scène jeune public,
cinéma en plein air et même séances de dégustation.

Lulu Parc, on y vient de 9 à 99 ans. C’est à la fois un
parc de loisirs pour les plus jeunes et une guinguette
dans un parc naturel, en bord de Loire. Les Tourangeaux adorent cette ambiance « tradi », sa grande
piste de danse avec orchestre, ses soirées à thèmes.
Cette année, le restaurant propose une nouvelle carte
et les annexes de la guinguette ont été réaménagées.

Guinguette
« A la soupette de Mémère »
à Savonnières

Lulu Parc
Du 1er mai à fin septembre, de 11h à 1h
37, quai de la Loire, Rochecorbon
Contact : 02 47 52 54 87
En savoir + : http://www.luluparc.com/
Restaurant ouvert midi et soir

La guinguette de Fondettes prolonge pour quelques
jours l’esprit « 14 juillet », avec des soirées dansantes,
du cinéma en plein air et des animations pour les
enfants. Le lieu respecte l’esprit traditionnel des
guinguettes tout en apportant une touche de modernité
via les groupes programmés.
Guinguette de Fondettes
Du 14 au 23 juillet / Site de l’Aubrière
Entrée libre et restauration sur place
Contact : 02 47 88 11 63
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A table !
« Le guide
des tables de l’agglo »,
saison 2

La Maison du Passeur : halte arty en bord de Cher
Trois amoureux de cette maison en bord de
Cher et au cœur du bourg, ont convaincu la
commune de Savonnières de lui redonner vie.
La maison était celle du Passeur : avant la
construction du pont, c’est de là qu’on embarquait pour l’autre rive. Aujourd'hui, elle abrite
une galerie d’art et d’artisanat et des expositions temporaires. On peut discuter avec les
créateurs, se restaurer, déguster des glaces, jus
de fruits et bières artisanales. C’est une bonne
étape pour les cyclotouristes, sur le parcours de
la Loire à Vélo.

58, rue Principale à Savonnières
Ouvert tous les jours de 9h30 à 20h30
Petite restauration
02 47 42 19 04
www.facebook.com/LaMaisonduPasseur

C’est un guide épatant pour découvrir les bonnes
tables de Tours et alentours... Cette deuxième édition,
tirée à 10 000 exemplaires, est disponible gratuitement dans les offices de Tourisme et téléchargeable
sur le site www.tours-tourisme.fr. Bonnes tables,
salons de thé, bars à vin... Les meilleures adresses
pour une halte savoureuse sont là.

Terre Exotique, l’épicerie très, très fine…

La Loirette

Le « guide des tables de l’agglo »
est réalisé par Tours Val de Loire Tourisme, sous l’égide
de Tours Cité Internationale de la Gastronomie.
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Au pays des vins de Loire, cette bière blonde a trouvé
sa place ! La Loirette, produite par la brasserie La
Pigeonnelle à Céré-la-Ronde (37), affiche 5,5°. Bière
pur malt d’orge, elle est non filtrée, non pasteurisée,
légère avec une faible amertume... Dans sa jolie
bouteille avec étiquette à l’ancienne ou à la pression,
elle est à consommer avec modération.

Des fenêtres de cette belle demeure de Rochecorbon en bord de Loire,
s’élèvent des parfums d’épices grillées, de fèves Tonka, de vanilles, de
poivres, d’huiles d’olives, de toutes les épices du monde. Nous sommes
en « Terre exotique », showroom de la marque d’épicerie fine haut de
gamme créée par Erwann de Kerros. La maison est divisée en deux :
d’un côté le salé, de l’autre, le sucré !

Terre Exotique / Épicerie fine & dégustations / 60 Quai de la Loire à Rochecorbon
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h
Contact : 02 47 52 59 35 galerie@terreexotique.fr
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Embarquez, dégustez,
avec Boutavant
Et si vous preniez l’apéro sur la Loire, doucement bercés
sur une toue... Les bateliers de l’association Boutavant
vous accueillent à bord de cette embarcation de bois
traditionnelle, sur le site de l’ancien grand port de Tours.
La promenade d’une heure est agrémentée d’un
pique-nique de produits frais locaux, spécialités tourangelles (dans le panier : rillons, rillettes, fromages, légumes,
accompagnés d’un verre de vin ou de jus de fruit).

Balades apéritives en juillet et août
mer et jeu (aval) / ven et sam (amont) :
2 départs à 19h et 20h30,
Réservation (au plus tard la veille avant 11h) :
OT Tours Val de Loire ou Association Boutavant :
02 47 70 37 37
06 83 57 89 20 / assoboutavant@gmail.com
Tarif Adulte : 24€, - de 12 ans : 18 €

L’association Boutavant propose également des promenades découvertes et des promenades thématiques
encadrées par des spécialistes, tous les jeudis (2 départs:
14h30 et 16h, max 30 passagers, sur réservation).

Promenade découverte aval (25 ou 50 min)
Du 20 juin au 31 août : tous les jours de 14 h à 18 h
Promenade découverte amont (50 min)
Du 14 mai au 19 juin et du 1er au 30 septembre :
sam-dim de 14h30 à 18h30
Du 20 juin au 31 août : les ven, sam, dim de 14h30 à 18h30
Tarifs Adulte 10 €, enfant (-de 12 ans), 5 € pour 50 min / 5 € et
2,50 € pour 25 min. Tous les tarifs sur : www.tours-tourisme.fr
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À la fraîche !

Une immersion dans la nature en plein centre-ville !
C’est la promesse de nombreuses balades
en bateau traditionnel, gabare et autre toue cabanée,
proposées sur la Loire ou le Cher.
Programme complet à retrouver sur le site
de l’office de tourisme Tours Val de Loire.
www.tours-tourisme.fr

La Rabouilleuse,

comme au temps des mariniers
Embarquez sur la Loire sur un bateau à fond plat
pour découvrir, comme au temps des mariniers de
Loire, Tours vu du fleuve et le milieu naturel
ligérien, dans le calme et la sérénité, ou pour
s’initier à la navigation traditionnelle. L’association
propose sur réservation des pique-niques sur les
îles, des parties de pêche, des affuts animaliers,
des bivouacs et randonnées, etc.

La Rabouilleuse
Du 1er juin au 30 septembre
Départ du lieu-dit Saint-Georges, à Rochecorbon
balades en journée (1h30) : adulte : 15 €, enfant 10 €
Balades à l’aube ou au crépuscule (2h30) :
adulte 25 €, enfant 15 €
Mise à disposition d’un bateau avec pilote :
85 € de l’heure (2h minimum)
Renseignements et horaires : 06 95 39 32 00
larabouilleuse.ecoledeloire@gmail.com
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La Nuit des étoiles…
et autres bons moments à La Gloriette

Les bateliers du Cher
Depuis plus de 20 ans, « Les Bateliers du
Cher » font naviguer de belles embarcations
construites par leurs soins. Découvrez ce
savoir-faire le temps d’une balade sur le Cher,
à bord d’un scute de Loire, bateau médiéval à
fond plat ou d’un pillard, moins large qu’un
chaland. Deux exemples d’une batellerie bien
vivante.

Maison de La Gloriette
61 avenue Pont Cher à Tours
Contact : 02 47 76 10 31
En savoir + : gloriette-animations@agglo-tours.fr
Animations gratuites

Départ du bord du Cher à Savonnières
Du 1er avril au 30 septembre
(sur réservation uniquement)
Contact : 06 88 74 57 83
bateliers.du.cher@gmail.com

Le potager électronique

Naviguez sur le Cher sauvage
à bord de la Jocondie
La Jocondie, toue cabanée traditionnelle de
12 mètres, vous embarque pour une promenade commentée de 6 km sur le Cher sauvage
pour découvrir la faune et la flore, du port du
Pavé du Roy à Joué-lès-Tours aux Grands
Moulins de Ballan sur 6 km.
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Embarcadère Port du pavé du Roy (entre Tours
et Savonnières)
1er juillet au 31 août :
tous les jours (sauf mardi) de 14h à 18h30
En juin, septembre, octobre :
mercredi et week-end mêmes heures
Tarifs dégressifs selon le nombre de passagers,
de 10 € (1 passager)
à 50 € (10 à 12 passagers), gratuit - de 10 ans
Contact : 06 67 65 78 95
cajc.joue@wanadoo.fr

La Gloriette est un grand parc (120 ha !) agro-naturel au
sud de Tours. Aux animations habituelles, toutes axées sur
le développement durable (potager, ruches, jeux géants,
golf, visite des bocages, promenades sur le Cher..),
s’ajoutent chaque été de nouvelles propositions.
Nouveautés 2016 : le « disc golf », parcours en 18 étapes
où les trous sont remplacés par des paniers et la balle par
un frisbee ou encore le grand jeu de filet à cordes. Après
les ânes l’an passé, l’éco-pâturage urbain est assuré cette
saison par des poneys !
A ne pas manquer le 6 août, la fameuse Nuit des étoiles,
avec construction de fusées à eau pour les plus jeunes et
observation du soleil d’un transat ou du bar de la Gloriette.

Pour la 7e année, « Les Hommes Verts. » s’installent au
potager ! Cette association programme de la musique
actuelle et aime particulièrement les artistes en
émergence. Alors rendez-vous les 24 et 25 juin dans le
cadre idyllique du parc de La Gloriette pour 2 jours de
musique mais aussi de théâtre, d’expos…

Une croisière sur le
« Saint Martin de Tours »
Naviloire entame sa 20e saison touristique sur la Loire et
propose une croisière commentée de 50 minutes, de
grande qualité, à bord du « Saint Martin de Tours » (66
places) pour admirer la faune, la flore, les falaises de
calcaire. Un incontournable de la marine de Loire.

Naviloire
56 quai de la Loire à Rochecorbon
1 à 2 départs par jour en juillet et août
Infos départs sur répondeur : 02 47 52 68 88
www.naviloire.com
Tarifs : adulte : 10,50 €, enfant : 7 €
réductions familles nombreuses et groupe

Entrée à participation libre
https://www.facebook.com/leshommes.verts.5

Le Guignol de notre enfance
Prenez une bouffée de nostalgie et de
fraicheur ! Tout l’été, les mercredis et
dimanches, retrouvez l’univers poétique des
marionnettes à fil ou laissez-vous conter les
aventures de Guignol et Gnafron… Les
représentations sont données dans l’unique
castelet de Marionnettes de la Région, dans
le cadre verdoyant du parc de la Tour à
Saint-Cyr-sur-Loire. A partir de 2 ans.

Parc de la Tour à Saint-Cyr-sur-Loire
Contact : 09 63 60 64 21
Mer et dim de juillet à septembre à 16h
+ fête des marionnettes le 26 juin.
Tarifs : 5 €
(40 € le carnet de 10 entrées)
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Marcher

30 sentiers de rando dans l’agglo

A pied, à vélo, à scooter vintage, en segway…
Découvrez la Touraine sur le fier destrier de votre choix.

Cet été, soyez les premiers à arpenter les nouveaux sentiers de
randonnées de Tours et ses environs. 30 balades sélectionnées,
des tracés optimisés pour proposer plus de nature, de
patrimoine, de panorama d’exception…

Dans les pas
de Saint Martin …
L’homme du partage et de la tolérance était un infatigable
marcheur. Mettez-vous dans ses pas et découvrez de
nouveaux chemins matériels et spirituels !
4 parcours en Touraine permettent aux randonneurs,
pèlerins et touristes d’appréhender la richesse du
patrimoine martinien.
- La Martinopole à travers les lieux martiniens de Tours :
de la Tour Charlemagne à l’abbaye de Marmoutier.
- Le chemin de Trèves (138 km) de Vendôme à Tours via
Château-Renault, Amboise, Vouvray, Rochecorbon, retrace
les étapes de la vie de l’évêque de Tours fondateur de
l’abbaye de Marmoutier.
- Le chemin de l’évêque de Tours (de Poitiers à Tours)
relate l’enlèvement de saint Martin de son Abbaye de Ligugé
par les Tourangeaux pour en faire leur évêque.
- Le chemin de l’été de la saint Martin relate la légende
de l’Eté de la Saint Martin, de Candes-Saint-Martin (départ
de Chinon) à Tours.
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Détails et cartes sur http://www.saintmartin-tours.fr/

www.agglo-tours.fr

Via Sancti Martini, la « slow rando »
La « Via Sancti Martini » c’est un chemin de 2 500 km qui relie
Szombathely, ville natale de Martin en Hongrie, à Candes-Saint-Martin
(37) où il est mort, en passant par la Slovénie et l’Italie. Ce n’est pas
un chemin de pèlerinage, mais un chemin historique, une bande verte
et citoyenne valorisant un tourisme lent et s’appuyant sur la valeur du
Partage citoyen. Rendez-vous dimanche 26 Juin pour une manifestation qui célèbre cette route !
Et aussi : la randonnée « Vignes, Vins, Randos » événement
incontournable de l’œnotourisme en Val de Loire, se déroule à Vouvray
les 3 et 4 septembre sur le thème de saint Martin, père du vignoble
vouvrillon puisque la légende dit qu’il importa en Touraine la vigne de
sa Hongrie natale !
www.vvr-valdeloire.fr

Marathon au cœur de la Loire Valley
Si vous aimez courir, inscrivez-vous au Marathon Touraine Loire
Valley (jusqu’au 5 septembre), sinon venez voir le spectacle ! Le
dimanche 18 septembre 2016, des milliers de coureurs (15 000
l’an dernier !) s’élanceront du centre de Tours pour suivre le
circuit Loire à Vélo en longeant le Cher, jusqu'à Villandry (à
travers les jardins du château) et revenir en boucle.

http://www.marathon-tlv.fr

25

Rouler

La Dolce Vita dans les vignes
Envie de liberté ? Louez un scooter (50 et 125 CC) et partez
à l’aventure ! Parcourez la Touraine riche de vignobles,
châteaux et autres merveilles du patrimoine, au rythme de
ces petits bolides vintage.
Location de scooters vintage
6, impasse Gabrielle d’Estrées à La Ville-aux-Dames

Chantier ouvert…
aux amateurs de locomotive !
Fabriquée en 1936, elle a parcouru deux millions de kilomètres,
soit cinquante fois le tour de la Terre, tractant derrière elle
« Flèche d’or », le train de prestige entre Paris-Londres. La
locomotive Pacific 231E41, classée Monument historique, a été
donnée en 1974 par la SNCF à la Ville de Saint-Pierre-des-Corps,
connue pour être un des plus grands sites ferroviaires de France.
Depuis 2014, elle est restaurée dans un ancien hangar de la
SNCF sur le site du Magasin Général, par les membres de
l’Amicale des Anciens et Amis de la Traction Vapeur et avec le
soutien financier de la fondation La Loco.

Loire à Vélo :
les boucles de Touraine
On ne présente plus la Loire à vélo, son million de cyclistes
à l’année, sur 800 km de Cuffy près de Nevers à Saint-Brévin-les-Pins en Loire Atlantique. L’itinéraire traverse la
Touraine sur plus de 200 km, à l’ombre des grands
châteaux (Amboise, Villandry, Azay-le-Rideau, Langeais,
Chinon) au fil des vignobles et des villages.
Pour des balades courtes, 60 boucles à vélo sont proposées
de 5 à 95 km à travers tous les paysages de Touraine, le
long de la Loire, de l’Indre, du Cher. Des tracés jalonnés de
points d’informations, restaurants, aires de pique-nique et
hébergements labellisés « accueil vélo » !
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En savoir + www.loireavelo.fr
www.marandoavelo.fr/
www.geovelo.fr/

Chantier de la Pacific 231E41
Rue de la Pichotière à Saint-Pierre-des-Corps
Visite libre le deuxième et l’avant-dernier week-end de chaque mois.
Du 6 mai au 18 septembre / Plus d’infos sur www.231e41.fr

La route de Saint Jacques
4 routes mènent à Saint-Jacques de Compostelle. La plus
authentique et la plus facile passe à Tours. C’est la célèbre voie
Turonesis qui peut se parcourir à pied ou à vélo, traverse le
vignoble de Vouvray, puis Tours, avant de descendre vers la
vallée de la Vienne.
Consultez le carnet de route sur le site :
http://www.marandoavelo.fr,
si ce voyage spirituel et pas forcément religieux,
à la rencontre de l’autre, vous tente.

Rochecorbon
et ses caves en segway
C’est la rencontre de l’ancien et du moderne. Découvrez le
magnifique village de Rochecorbon qui domine la Loire et les
grandes caves troglodytiques Saint Roch (AOC Vouvray)… en
segway. Juché sur ce véhicule électrique monoplace, autrement
appelé gyropode, vous pourrez descendre jusqu’à 30 mètres
sous terre et parcourir les 3 km de galeries avec un accompagnateur-guide. Dégustation à la fin de la visite.

65, quai de la Loire, Rochecorbon
58 € par personne pour 1h30 (initiation, balade, visite des caves
et dégustation) - A partir de 12 ans
Réservation : www.freemove.fr - Contact : 02 47 30 95 35
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FAITES UNE PAUSE À TOURS ET…
LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE !

CHÂTEAU ET JARDINS DE VILLANDRY

