


                    Guide de voyage à Tours 

    1/ GÉNÉRALITES

Située les rives de la Loire et du Cher, la belle ville de Tours n’a rien perdu de son charme 
d’antan. Son centre ville médiéval fait aujourd’hui le bonheur des voyageurs de passage 
ainsi que des habitants. Au fil de ce guide, découvrez cette superbe ville d’art et d’histoire 
pleine de charme. 

Population: 134 978 habitants

Superficie: 34,67 km²

Densité: 3 893  hab./km2.

Nom des habitants: Tourangeaux, Tourangelles 

Région: Centre-Val de Loire 

Code Postal: 37000, 37100, 37200 

Carte : Google maps  

Guide de voyage à Tours offert par
www.france-hotel-guide.com   

1

https://www.google.com/maps/place/Tours,+France/@47.3942675,0.6949399,13z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47fcd5b34a979a55:0x40dc8d705388430?hl=en-US%22
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  2/ TRANSPORTS

VOITURES

Située à seulement 240 km de la capitale,  Tours est facilement accessible par la route
grâce à l’autoroute A10. Côté budget, comptez une cinquantaine d’euros pour l’essence et
les péages.

•Parkings
Tout d’abord, sachez que la ville de Tours vous propose 4 parkings gratuits, soit un
peu plus de 660 places. Toutefois, si la chance n’est pas avec vous, sachez que vous
pourrez toujours essayer de trouver une place (plus de 4000 à votre disposition) sur
l’un des 9 parkings payants. 
Pour consulter la liste des tarifs, rendez-vous sur le site de la société Vinci

•Horodateur
Si vous préférez ce type de stationnement, n’oubliez jamais de vérifier la zone dans
laquelle vous vous trouvez. En effet, chaque zone applique un plan tarifaire différent
et la limite de stationnement n’est pas la même partout :

•- Zone rouge : stationnement limité à 2h et comptez 1,70€* par heure.
•- Zone orange : Limitée à 2h pour 1,50€/h.
•- Zone bleue : Limitée à 4h pour 1,20 €/h.

TRAIN

Si  vous  préférez  voyager  en  train,  Tours  ne  se  trouve  qu’à  environ  1h20  de  la  Gare
Montparnasse.  Une fois en gare,  vous pourrez choisir  entre un trajet  direct ou avec une
correspondance à Saint-Pierre-des-Corps. Que vous choisissiez la première ou la deuxième
option, votre décision n’aura que peu d’impact sur le temps de trajet.

Pour consulter tous les horaires et réserver vos billets, nous vous invitons à consulter le site
de la SNCF. 

Guide de voyage à Tours offert par
www.france-hotel-guide.com   

2

http://www.voyages-sncf.com/
http://www.vincipark.com/fr/parkings?utf8=%E2%9C%93&term=tours%2C+fr&commit=Rechercher
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  AVION

Pour ceux qui souhaitent prendre la voie des airs, votre avion atterrira à l'Aéroport Tours Val
de Loire.

Cet  aéroport  dessert  plusieurs  grandes  villes  européennes  telles  que Londres,  Porto  ou
Dublin, mais aussi Figari, Marrakech et Marseille.

Un service de navette vous permettra de vous rendre à l’aéroport en un rien de temps et pour
seulement 7€ (aller simple). Tous les départs s’effectuent depuis la gare de Tours.

Se déplacer en ville

• Bus & Tram
L’alliance du tram et de la ligne Tempo combinée à la vingtaine de lignes de bus
faciliteront tous vos déplacement de façon considérable.
Côté tarif, pas question de se ruiner. Un ticket unitaire coûte 1,50€* et il reste valable
1h sur  l’ensemble  du  réseau  bus  &  tram.  Pour  les  voyageurs  qui  souhaiteraient
emprunter les transports en commun plus d’une fois au cours de la journée, le ticket
journée est au prix de 3,70€*.

• Calèche

Vous souhaitez découvrir  Tours d’une manière originale et inoubliable ? A Noël et
pendant  la  période  estivale,  montez  à  bord  de  l’une  des  calèches  de  la  ville  et
admirez les plus beaux sites de Tours d’une façon atypique.

Pour seulement 1,50€*, ce voyage hors du temps enchantera petits et grands !
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https://www.filbleu.fr/reseau-fil-bleu/services-fil-bleu/caleche
https://www.filbleu.fr/images/pdf/Guide_tarifs_2014_web.pdf
https://www.filbleu.fr/reseau-fil-bleu/decouvrir-le-reseau/le-reseau-bus-tram
http://www.tours.aeroport.fr/
http://www.tours.aeroport.fr/
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   3/ QUAND PARTIR ?

- Février
Pour sortir de la torpeur de l’hiver, l’association Musica Ficta vous propose de venir vous 
réchauffer en tenue d’époque à l’occasion du désormais traditionnel Bal Renaissance. 
Chaque premier ou deuxième week-end de février, vous êtes tous conviés à ce voyage 
dans le temps afin de passer un moment exceptionnel et coloré. 
Les tarifs vont de 10€* à 15€* et ce bal est aussi bien pour les petits que pour les grands !

- Avril

A Tours, le Mauvais Genre se cultive ! Ce festival international propose chaque année de
vous faire découvrir le cinéma de genre comme la science-fiction, les films d’animation ou le
fantastique. Mauvais Genre vous propose également des conférences, des ciné-concerts et
même des rencontres avec des professionnels du cinéma.

- Juin

•La Nuit du Cinéma
Chaque année en juin, les Studio proposent à tous les cinéphiles de se retrouver
dans les salles obscures afin de se livrer à des séances de visionnage intense. Mais
attention, il faut avoir les yeux bien accrochés ! En effet, ce marathon du cinéma vous
propose de voir  15 films en 5 séances (18h, 20h, 23h, 1h30, 3h45). Lors de ces
séances, vous aurez l’occasion de visionner des films du monde entier allant de 1947
à 2009. N’oubliez pas votre pop-corn !
•Festival Aucard de Tours
Vous aimez l’été ? La musique ? La convivialité ? Alors vous adorerez ce festival
vitaminé. Organisé par Radio Béton, tous les styles de musique sont réunis afin de
plaire  au  plus  grand  nombre.  Chaque année,  environ  15000  festivaliers  viennent
fouler la plaine de la Gloriette. Ils vous attendent !
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http://www.radiobeton.com/aucard/
http://www.studiocine.com/
http://www.festivalmauvaisgenre.com/
http://www.compagnie-outre-mesure.com/bal-renaissance-de-tours
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•Le Potager électronique

Les petits hommes verts débarquent à Tours ! Que vous veniez en famille ou entre
amis, le potager électronique vous propose une formule atypique : un festival musical
au  milieu  des  fruits  et  légumes.  L’occasion  de  se  détendre  dans  un  joli  coin  de
verdure.

- Période estivale

De mai à septembre, les rivages sont en fête à l’occasion de la guinguette Tours sur Loire.
Durant  ces  quelques  mois,  vous  pourrez  venir  décompresser,  rire,chanter  et  danser  au
rythme de l’été. Choisissez votre table et faites votre choix parmi une variété de plats tous
aussi bons les uns que les autres. Pour accompagner ces bonnes assiettes régionales, un
vigneron sera présent tous les mardis soir dès 19h30 afin de vous présenter les richesses du
terroir.

Quant à la programmation musicale, elle est tout aussi variée avec notamment des concerts
de jazz, rock, musique classique et du monde. Des milliers de personnes se rende chaque
année à cette Guinguette, n’oubliez donc pas de réserver !

- Septembre 

•La Grande Braderie
Le coin des bonnes affaires se trouve à Tours ! Venez chiner et trouver la perle rare
lors de la traditionnelle braderie de septembre. Des kilomètres d’étals et d’objets en
tout genre n’attendent plus que vous !
•A Tours de Bulles

Pendant cinq jours, la BD envahit les rues de la ville. Ce festival entièrement gratuit
vous propose des conférences, des expositions et autre projection afin que le plus
grand nombre découvre cet art parfois méconnu. A vos crayons !
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http://siteatdb.free.fr/
http://www.tours.fr/588-braderie.htm
http://www.tours.fr/453-tours-sur-loire.htm
http://www.leshommesverts.fr/tag/potager-electronique/
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 4/ INFORMATIONS ET ADRESSES PRATIQUES

Office du tourisme:   http://www.tours-tourisme.fr/ 

Numéro d'urgence: 112 (zone Euro, le 112 redirige sur les numéros 15,17,18,115 et 119) 

Pompier: composez le 18

Samu (urgence médicale): composez le 15

Police: composez le 17

Enfants disparus: composez le 116

Visites et sites touristiques:

Le Palais des Archevêques :http://www.mba.tours.fr/index.php?idtf=5165

La Cathédrale Saint-Gatien : 

http://www.patrimoine-histoire.fr/Patrimoine/Tours/Tours-Saint-Gatien.htm

La Place Plumereau : www.sacre-coeur-montmartre.com

Le Jardin Saint-Pierre-le-Puellier: 

http://vdujardin.com/blog/article-tours-5-la-collegiale-saint-pierre-le-puellier-41681241/

La Tour Charlemagne :

 http://www.touraineloirevalley.com/je-decouvre/a-l-affiche/tours-et-sa-tour-charlemagne

Guide de voyage à Tours offert par
www.france-hotel-guide.com   

6

http://www.touraineloirevalley.com/je-decouvre/a-l-affiche/tours-et-sa-tour-charlemagne
http://vdujardin.com/blog/article-tours-5-la-collegiale-saint-pierre-le-puellier-41681241/
http://www.sacre-coeur-montmartre.com/
http://www.patrimoine-histoire.fr/Patrimoine/Tours/Tours-Saint-Gatien.htm
http://www.mba.tours.fr/index.php?idtf=5165
http://www.tours-tourisme.fr/
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   5/ BUDGET A TOURS

Hébergement : 

Les prix indiqués ci-dessous sont donnés à titre indicatif, ils concernent le prix d’une nuit 
dans une chambre double standard et peuvent varier selon la saison. 

- De 40 à 70 € : Dans cette gamme de prix, plusieurs hôtels ayant deux à trois étoiles vous 
sont proposés. Malheureusement, la plupart de ces établissements se trouve un peu loin du
centre ville.  

- De 70 à 100 € : Avec ce budget, vous pourrez séjourner dans des établissements 
possédant jusqu’à quatre étoiles. Que vous soyez plutôt hôtel ou B&B, vous trouverez 
forcément le lieu parfait pour votre séjour. Toutefois, notez que la majorité de ces 
établissements se trouve éloignée du centre ville. 

- Plus de 100 € : Préparez-vous à séjourner dans des établissements d’exceptions. Ces 
hôtels et chambres d’hôtes ont le souci du détail et proposent des prestations fort 
appréciables. 

  Voir les hôtels à Tours proposés sur France Hotel Guide 

Restaurants :

Les prix indiqués ci-dessous sont purement indicatifs et concernent le prix d’un plat ou 
menu pour une personne.

- De 5 à 10 € : Vous mangez sur le pouce ? Qu’importe ! Le Hell’s Kitchen vous propose de
manger vite et bien notamment grâce à leurs nombreux sandwichs, bagels et autre wraps
maison. Que vous préfériez le “French” ou le “Mojo”, vous pourrez savourer votre recette
fétiche accompagnée d’un délicieux dessert comme des brownies ou des cheesecakes à se
damner.

(Hell’s Kitchen, 7 rue Colbert) 

- De 15 à 30 € : Pour une pause salée ou sucrée, le Moka vous accueille dans une ambiance
feutrée et pleine de charme. Le plus dur sera de choisir  entre les tartes salées, salades
composées et pâtisseries maison.

Si vous souhaitez vous restaurer dans un lieu authentique, choisissez Les Agapes. Ce bistrot
typiquement français est également un bar à vin très bien fourni. Les assiettes généreuses et
colorées vous fidéliseront à coup sûr !

Faites le choix de la créativité et de l’originalité et entrez au Dagobert. Les mets sont très
travaillés et vous procurent des explosions de saveurs… A table !

(Moka,74 quai Carnot [Saint-Avertin]

Les Agapes, 39 rue Bretonneau

Dagobert, 31 rue du Grand Marché) 
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http://www.restaurantdagobert.fr/#_=_
http://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187130-d3562633-Reviews-Les_Agapes-Tours_Loire_Valley_Centre.html
http://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g226855-d7059480-Reviews-Moka-Saint_Avertin_Tours_Loire_Valley_Centre.html
https://www.facebook.com/HellsKitchenSandwichBar/timeline
http://www.france-hotel-guide.com/fr/37tours.htm
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-  De  20  à  60 € :  Vous  souhaitez  faire  l’expérience  d’une  cuisine  traditionnelle  et
gastronomique ? Le Barju saura ravir vos papilles ! Au menu : foie gras, Saint-Jacques et
homard bleu avec en dessert, quelques douceurs sorties tout droit d’un rêve.

(Barju, 15 rue du Change) 

- Pour un repas d’exception: le restaurant Charles Barrier illuminera votre journée ou votre
soirée. Côté salle, le raffinement et l’élégance sont de mise. Côté assiette, c’est un véritable
tourbillon de saveurs.(Charles Barrier, 101 avenue de la Tranchée)

(Charles Barrier, 101 avenue de la Tranchée) 

    6/ VISITES IMMANQUABLES !

•Le Palais des Archevêques
Cet ancien palais épiscopal a été construit en 1767. 
Tour à tour théâtre, École Centrale, bibliothèque et dépôt d’oeuvres d’art confisquées,
ce  palais  fut  à  nouveau donné à  l’archevêché sous  l’Empire.  En 1910,  le  palais
accueille de nouveau des oeuvres d’art.
Aujourd’hui,  ce  Musée  des  Beaux  Arts  vous  proposent  plusieurs  parcours  et
manifestations culturelles comme des conférences et des concerts.

•La Cathédrale Saint-Gatien
Cette cathédrale catholique romaine est dédiée à Saint-Gatien, le premier évêque de
Tours.
Elle fut construite entre 1170 et 1547 sur les anciennes fondations d’une cathédrale
romane dédiée à Saint-Maurice. En 561, cette première cathédrale est incendiée puis
restaurée. En 1166, lors de la lutte entre Louis VII de France et Henri II d’Angleterre,
elle doit faire face à un nouvel incendie.
Classée  Monument  Historique  en  1862,  les  vitraux  qui  ornent  les  chapelles  du
déambulatoire  sont  d’une  telle  beauté  qu’ils  sont  considérés  comme  l’un  des
ensembles les plus parfaits du XIIIe siècle d’Europe.
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http://www.patrimoine-histoire.fr/Patrimoine/Tours/Tours-Saint-Gatien.htm
http://www.mba.tours.fr/index.php?idtf=5165
http://www.barju.fr/#_=_
http://www.barju.fr/#_=_
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•La Place Plumereau
Située au coeur du quartier historique de Tours, la Place Plumereau est un passage
obligé lors de votre séjour. Si son nom n’a cessé de changer depuis le XIIIe siècle,
les  Tourangeaux et  Tourangelles  la  surnomment  aujourd’hui  “Place Plume”.  Cette
place,  classée  Monument  Historique  depuis  1935,  ne  manque  pas  de  charme,
notamment grâce au concours des nombreuses maisons à colombages datant du
XVe  siècle.  Les  rues  qui  convergent  vers  cette  place  sont  toutes  piétonnes  et
jalonnées de bars et boutiques pour le plus grand plaisir des habitants et voyageurs
de passage.

•Le Jardin Saint-Pierre-le-Puellier
A quelques pas de la Place Plumereau, vous allez découvrir les vestiges d’un ancien
cloître du monastère créé par l’épouse de Clovis.
Au  cours  des  nombreuses  campagnes  de fouilles  archéologiques,  des  traces  de
fondations gallo-romaines du IIe et  IIIe siècle ainsi  que des sépultures du Xe au
XVIIIe siècle ont été découvertes.
Ce “jardin”, aux multiples vies rassemble près de deux mille ans d’histoire.

•La Tour Charlemagne

Il s’agit d’un vestige d’une ancienne basilique dédiée à Saint-Martin de Tours. Selon
la légende, cette tour tiendrait son nom de la quatrième épouse de Charlemagne,
Luitgarde d’Alémanie.  Décédée le 4 juin 800,  elle aurait  été enterrée non loin de
l’ancienne basilique, mais l’emplacement exact de son corps reste aujourd’hui encore
un mystère. Après la Révolution, la basilique fut démolit;  la tour n’avait  donc plus
d’appui.  En  1927,  un  tremblement  de  terre  fragilisa  la  tour,  qui  s’effondra
partiellement  en  1928.  Aujourd’hui,  la  Tour  Charlemagne  se  dresse  fièrement  au
coeur du quartier historique de Tours.

*prix en vigueur en Juin 2015, moment où nous avons écrivons cet article 
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http://www.my-loire-valley.com/2014/03/actu-place-plumereau-plus-belle-place-france-pour-prendre-apero/
http://www.my-loire-valley.com/2014/03/actu-place-plumereau-plus-belle-place-france-pour-prendre-apero/
http://www.my-loire-valley.com/2014/03/actu-place-plumereau-plus-belle-place-france-pour-prendre-apero/
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