
Dans le panier

Vous avez... une journée 
pour découvrir la Touraine

Une journée... à Tours

Tours...
Ville d’Art et d’Histoire, porte d’entrée sur le Val de Loire, située au cœur d’un espace patrimonial 
exceptionnel… Tours est une vraie bonne idée pour s’offrir un « city break » de quelques jours. Réputée discrète, 
c’est une ville « à vivre », forte d’un patrimoine de premier ordre et galvanisée par l’énergie de ses étudiants. Ne 
manquez pas les quartiers historiques, le musée des Beaux-arts, la cathédrale et la basilique qui abrite le tombeau 
de Saint Martin, les trésors du compagnonnage. Faites halte dans les parcs, découvrez ses rue commerçante, les 
saveurs des marchés quotidiens et de ses halles centrales.
Office de Tourisme de Tours - Rue Bernard Palissy  - 37000 Tours 
Tel : 00 33 (0) 2 47 70 37 37 -  www.tours-tourisme.fr  
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Passage aux halles de Tours 

Musée des beaux-arts   

Musée du Compagnonnage 

Visite guidée de la ville 

Centre de Création 
Contemporaine

Maison Pierre de Ronsard
Prieuré de Saint-Cosme

Un impressionnant cèdre bicentenaire trône devant l’ancien palais des 
archevêques (XVIIe-XVIIIe), qui abrite, outre un riche mobilier du XVIIIe siècle, 
une importante collection d’œuvres du XVe au XXe siècle : Rembrandt, Rubens, 
Delacroix, Degas, Monet, Rodin ou, plus près de nous, Calder, Debré… Sa 
collection de peintures françaises du 
XVIIIe est l’une des plus importante de 
France et sa collection de peintures 
italiennes la plus riche de la région.

Aménagé dans l’ancienne abbaye de Saint-Julien (XIIe), ce « musée de la belle 
ouvrage » rassemble plus de 400 chefs d’œuvre de compagnons du tour 
de France, visant à prouver la maîtrise de leur métier. Une grille en fer forgé 
exceptionnelle demanda ainsi 14 ans de travail ! Classé « Musée de France », 
cet espace didactique présente 
aussi plus de 300 outils et une 
riche iconographie sur l’histoire 
du compagnonnage et son 
organisation actuelle.

Labellisée « Ville d’art et d’histoire », Tours peut se visiter avec un guide-
conférencier. D’une durée d’environ 2 heures, le parcours s’effectue dans 
le quartier sauvegardé de Tours. On peut aussi découvrir la ville de nuit 
pour profiter de ses monuments illuminés, l’aborder sous l’angle du 
compagnonnage, de la Renaissance ou encore par thème (Saint-Martin, 

cathédrale Saint-Gatien, Victor 
Laloux, jeune public…).

« Mignonne allons voir si la rose… » La rose est à l’honneur dans les jardins du 
prieuré qui accueillit Pierre de Ronsard, aux portes de Tours. Prieur dès 1565, 
« le prince des poètes » y mourut en 1585. Edifiée au XIVe siècle, la maison du 
prieur abrite encore sa chambre et son cabinet de travail. Le réfectoire, doté 

d’une magnifique chaire romane, 
s’est enrichi en 2010 de 14 vitraux 
uniques signés par le peintre Zao 
Wou-Ki.

INFORMATIONS
Office de Tourisme de Tours 
Rue Bernard Palissy 
37000 Tours 
Tel : 00 33 (0)2 47 70 37 37 
 www.tours-tourisme.fr

INFORMATIONS
Musée des Beaux-arts de Tours 
Palais des archevêques – Tours   
Tel: 00 33 (0) 247 05 68 73

INFORMATIONS
Musée du Compagnonnage 
8 rue Nationale – Tours     
Tel: 00 33 (0)2 47 21 62 20  
www.museecompagnonnage.fr  

INFORMATIONS
Office de Tourisme de Tours 
Rue Bernard Palissy 
37000 Tours 
Tel : 00 33 (0)2 47 70 37 37 
 www.tours-tourisme.fr

INFORMATIONS
Centre de Création 

Contemporaine 
Rue Marcel Tribut – Tours 

Tel: 00 33 (0) 247 66 50 00  
www.ccc-art.com

INFORMATIONS
Maison Pierre de Ronsard 

 La Riche 
Tél : 00 33 (0)2 47 37 32 70

www.saintcosme.com

Du nougat de Tours, des rillettes AOP, des bons produits frais des halles, 
de l’ail et du basilic si vous venez pour la foire de la Sainte-Anne.

Agglomération de Tours

TOURS

Suggestion déjeuner : à Tours
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