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Les quatre circuits peuvent se parcourir
de façon autonome ou se combiner
pour une découverte approfondie.
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office de tourisme tours val de loire
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Ouvert toute l’anné
78-82 rue Bernard Palissy 37000 Tours
Tél. 02 47 70 37 37 - www.tours-tourisme.fr

2

accueil vélo et rando tours val de loire
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Ouvert en été tous les jours de 10 h à 20 h
Ouvert en hiver du mardi au samedi de 9 h à 17 h
31 boulevard Heurteloup 37000 Tours
Tél. 02 47 64 66 38 - velorando@tours-metropole.fr

5,8 km

Tours en deux heures - fiche : sentier bord de Loire.
Tours patrimonial - fiche : sentier cœur de ville.
Tours insolite - fiche : sentier Sainte-Radegonde.
Saint-Cyr-sur-Loire insolite - fiche : sentier découverte.

comité départemental de randonnée
pédestre d’indre-et-loire
www.cdrp37.fr

2 h 00
très facile
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tours
Sentier Bord de Loire
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Départ de l’office de tourisme,
parcourir la rue Bernard Palissy.
Traverser le jardin François Sicard
(tulipier de Virginie, platanes,
arbousier, etc). Accès possible à la
cour de l’ancien palais de l’évêché pour admirer le cèdre du
Liban planté en 1804. Cet arbre
remarquable a reçu le label de
l’association a.r.b.r.e.s. en 2001.
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Emprunter la rue Lavoisier vers
le nord, passer devant la cathédrale Saint Gatien et le château
de Tours.
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Traverser l’avenue André Malraux
au passage sécurisé et franchir
le pont suspendu dit Pont de Fil.
Apprécier la vue sur le fleuve et
la ville. En été, les basses eaux
de la Loire laissent apparaître par
endroits les vestiges d’un ancien
franchissement (alignement de
pieux en amont du pont).

situation

Tours
gps dé pa rt

N 47°23'28.001''
E 0°41'37.225''
Ancienne manufacture de tissage
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parki ng - départ

Tours centre-ville
Office de tourisme de
Tours Métropole
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Plage
Île Simon

ba l i sag e

Pas de balisage

Île Aucard
Vestiges pont

Pont Wilson
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Guinguette

d i f f i c u lt é
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Aucune

Château
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Bibliothèque
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Cathédrale Saint Gatien

Université François Rabelais

Musée des Beaux-arts

contrai nte
Square François Sicard

Aléas des crues de
la Loire aux points
les plus bas du circuit

Cèdre du Liban
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curiosité
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dén ivelé
Square de la préfecture

+ 45 m
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point de vue

Hôtel de ville

Aussitôt après le pont, descendre
l’escalier pour cheminer au plus
près de l’eau. Suivre le fleuve en
aval jusqu’au Pont Wilson. Passer
sous l’édifice. À la belle saison,
une plage est animée par la ville.
Les bancs de sables au milieu de
la Loire sont préservés pour la
nidification de certains oiseaux
dont les sternes.

longueur
patrimoine

5,8 km
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Gare

temps de ma rch e
pique-nique

2 h 00

Profiter de l’île Simon aux horaires d’ouverture. Le site, habité
jusqu’en 1960, a ensuite été réhabilité en parc paysager. Faire
une pause face au pont Wilson
(vue panoramique à l’extrémité
amont de l’île).
Le 9 avril 1978, une partie du pont
de pierre s’effondra. Quatre années de travaux s’en suivirent
pour reconstruire l’ouvrage sur
la Loire. Boucler le tour de l’île et
revenir au pont Napoléon.
Traverser la Loire vers la gauche.
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La Loire franchie, descendre le
quai du Pont Neuf pour longer
le fleuve. Passer l’Université François Rabelais, la guinguette, le
pont Wilson et la bibliothèque
municipale.
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Rejoindre le Pont de Fil, traverser
l’avenue André Malraux.
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Revenir sur vos pas par la rue
Lavoisier. Passer devant le château, la cathédrale, au travers
du jardin François Sicard, par la
rue Bernard Palissy et rejoindre
l’office de tourisme.

-----------------Autre lieu de départ :
A Parking sous le pont Mirabeau
longueur 6,1 km
temps de marche 2 h00
N 47°24'4.191''
E 0°42'4.439''
Descendre la rive droite du fleuve
jusqu’au pied du Pont de Fil.
Rejoindre l’étape 4 de
l’itinéraire.

forêt ou
zone boisée

n
0

Remonter le quai du Portillon.
Suivre les passages sécurisés
pour accéder et emprunter le
pont Napoléon.
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SIGNALER UNE DIFFICULTÉ
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