
BIENVENUE À TOURS 
CAPITALE DU VAL DE LOIRE  

avec une balade Renaissance avant Noël  

«�Ses�tours�sont�deux�bijoux�dans�l’écrin�même�du�jardin�de�la�France.�»�C’est�ainsi�qu’Henri�IV�évoque�la�cathédrale�
Saint-Gatien,� l’un�des�fleurons�de�Tours.�Mais� la�cité�possède�nombre�d’autres�atouts,�en� l’occurrence�quelques-uns�
des�plus�beaux�hôtels�particuliers�édifiés�sous�la�Renaissance.�

Tours est d’abord la « ville des évêques », tant la 
personnalité de ces princes de l’Eglise a façonné son 
Histoire. Premier d’entre eux, saint Martin dont le 
tombeau est, dès le Moyen Âge, un centre de 
pèlerinage connu dans l’Europe entière. 
DES VESTIGES CHARGÉS D’HISTOIRE 

Bien que très largement gothique, la cathédrale Saint-

Gatien comporte quelques éléments d’architecture 

datant des débuts de la Renaissance ligérienne, 

notamment le cloître de la Psalette, dont deux des 

trois galeries ont été construites entre 1508  et 1524. 

Un tour de ville en car  permettra de découvrir : 

∗ La Gare et l’Hôtel de ville  

∗ Le Château Royal avec la Tour de Guise  

∗ La Cathédrale St-Gatien 

∗ Le Palais des Archevêques 

∗ Le Pont Wilson appelé Pont de Pierre 

Une balade à pied à la découverte du 
quartier dit du « Vieux Tours », devenu un 
des pôles d’animation de la ville avec des 
rues étroites, souvent piétonnes, de 
nombreuses maisons avec façades en pan 
de bois.  
En fin d’après-midi, vous profiterez des 
nombreuses animations organisées durant tout le 
mois de décembre à Tours. Vous flânerez au 
marché de Noël dans le centre-ville de Tours  et 
dégusterez un bon vin chaud !  

du 10 au 13 décembre 2019 

Balade dans le labyrinthe des rues et ruelles ! 



www.terreinconnue.fr 

LE VAL DE LOIRELE VAL DE LOIRELE VAL DE LOIRELE VAL DE LOIRE    
AU CŒUR DE LA RENAISSANCE AU CŒUR DE LA RENAISSANCE AU CŒUR DE LA RENAISSANCE AU CŒUR DE LA RENAISSANCE         

Il y a 500  ans, l’Histoire s’écrivait  en Val de Loire. Théâtres des grandes révolutions esthétiques, demeures des rois et 

de la Cour de France, centre des idées humanistes, les Châteaux de la Loire se penchent sur leur glorieux passé, la vie 

quotidienne au temps des rois et reines, et les secrtes d’un génie visionnaire, Léonard de Vinci ! 

A LA DÉCOUVERTE DES TRÉSORS DU « JARDIN DE LA FRANCE » 
 

Berceau de la Renaisance française, l’Histoire du Val de Loire doit beaucoup au 
génie des hommes qui y ont insufflé de grands bouleversements intellectuels et 
artistiques. Des rois, tels Charles VIII ou François 1er , des femmes , qui ont pour 
nom Marguerite de Navarre, Louise de Savoie, Anne de Beaujeu ou Catherine de 
Médicis, des artistes, inventeurs, créateurs comme Léonard de Vinci, « le 
Primatice », Gutenberg, Michel-Ange …. ont modelé un monde nouveau. De ce 
creuset, où foisonnent idées nouvelles et une autre perception d’un monde en 
progrès, sont nés une myriade de châteaux dont Chambord qui représente 
l’archétype de l’art et de la Renaissance. En ce 500e anniversaire , suivez-nous à la 
(re)découverte des trésors Renaissance du « Jardin de la France ». 

AUX  COULEURS  DE  NOËL !AUX  COULEURS  DE  NOËL !AUX  COULEURS  DE  NOËL !AUX  COULEURS  DE  NOËL !    


