
MARMOUTIER

MAI
Samedi 29 / 14h30
Visite guidée

JUIN
Samedi 5 / 14h30
Visite guidée

Dimanche 13 / 15h
Ouverture libre 
Samedi 19 / 14h30
Visite guidée
Samedi 26 / 11h
Journée à Marmoutier

JUILLET
Mercredi 7 / 14h30
Visite guidée

Dimanche 11 / 14h30 
et 18h
Murder party

Dimanche 18 / 14h30 
et 18h
Murder party

Mercredi 21 / 14h30
Visite guidée

Samedi 24 / 15h
Ouverture libre 

Dimanche 25 / 14h30 
et 18h 
Murder party

Mercredi 28 / 14h30
Visite guidée

AOÛT
Dimanche 1er / 14h30 et 
18h 
Murder party

Samedi 7 / 15h
Ouverture libre 

Dimanche 8 / 14h30 
et 18h
Murder party

Mercredi 11 / 14h30
Visite guidée

Dimanche 15 / 14h30 
et 18h
Murder party

Mercredi 18 / 14h30
Visite guidée

Dimanche 22 / 14h30 
et 18h 
Murder party

Mercredi 25 / 14h30
Visite guidée

Samedi 28 et 
dimanche 29 / 11h
Spectacle «Caesardonum» - 
reconstitution archéologique 
et historique

SEPTEMBRE 
Mercredi 8 / 14h30
Visite guidée

Samedi 18 / 15h
Ouverture libre - 
Journées Européennes 
du Patrimoine 

Dimanche 19 / 15h
Ouverture libre - Journées 
Européennes du 
Patrimoine 

Mercredi 29 / 14h30
Visite guidée

OCTOBRE
Samedi 16 / 14h30
Visite guidée

NOVEMBRE 
Samedi 20 / 14h30
Visite guidée

DÉCEMBRE
Samedi 11 / 14h30
Visite guidée

CALENDRIER

De juin à octobre, du mardi au dimanche : Escape Game 
« Abbaye de Marmoutier - Des Vikings à la brasserie »

Reconstitution archéologique et historique

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 AOÛT 

Pour la première fois, le site de Marmoutier accueillera 
une grande reconstitution archéologique vivante avec 
campement de soldats romains, gaulois et germains.
Durant ce week-end familial, de nombreuses activités 
seront proposées pour découvrir la vie militaire et 
civile aux premiers siècles de notre ère : démonstration 
de gladiature, de combats, tir au scorpio, ateliers de 
tissage, de céramique, de cuisine, frappe de monnaie, 
jeux romains, etc… 
Avec la compagnie Manège carré et les compagnies 
de reconstitution : Les Ambiani, Les Limitis, Lorica 
Romana, Bagaconervio.

HORAIRE : 11h-19h
RENDEZ-VOUS :  Parking chemin des Rochettes, 
accès par le rond-point Jean-le-Reste
TARIFS : 8 €, réduit (demandeurs d'emploi, 
étudiants, allocataires RSA, titulaires allocation 
adulte handicapé) : 5 €

CAESARODUNUM

RENSEIGNEMENT ET 
RÉSERVATION : 

Office de Tourisme 
Tours Val de Loire
Tél. : 02 47 70 37 37
www.tours-tourisme.fr

Parcourez les siècles d'histoire de l'Abbaye de 
Marmoutier à travers cet Escape Game original, crée 
par Escape Yourself. Découvrez les invasions Vikings, 
la brasserie de l'Abbaye et bien d'autres surprises 
en tentant, bien sûr, de vous échapper en moins 
de 60 minutes ! Mécanismes insolites et originaux, 
objets cachés, immersion et surprises en tout genre 
accompagneront votre aventure pendant toute la 
durée du jeu !
« Abbaye de Marmoutier - 
Des Vikings à la brasserie »
À partir de 7 ans
Groupes de 3 à 7 personnes
Durée du jeu : 1h

CALENDRIER : De juin à octobre
HORAIRE : À consulter en ligne sur 
tours.escapeyourself.fr
RENDEZ-VOUS : Portail Sainte-Radegonde, à 
l’angle de la rue Saint-Martin et de la rue 
Saint-Gatien
TARIFS : Tarif par personne selon l’horaire choisi 
(heure pleine ou heure creuse)
Tarif : de 21 € à 25 €
Tarif réduit (- 18 ans et étudiants) : de 18 € à 22 €

ESCAPE GAME

RENSEIGNEMENT ET 
RÉSERVATION : 

tours.escapeyourself.fr 
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L’ancienne abbaye de Marmoutier vous ouvre ses 
portes pour partager un moment en famille ou entre 
amis. Selon votre envie et la programmation, profitez 
de l’ouverture du site pour une promenade, une visite 
guidée, un spectacle, un concert, etc.

SAMEDI 26 JUIN 

Journée familiale - ouverture de la saison touristique. 
Au programme : pique-nique, spectacles, contes et 
musique avec les Compagnies Oz et Twal, Alborada, 
Théâtre de la Jeune Plume, l’Échappée Belle et le 
groupe Radio Byzance. Animations autour de la 
faune, de la flore avec la LPO et Couleurs sauvages. 
Expérimentation du dispositif numérique Marmoutier 
3D et démonstration de drones. Visites libres et guidées, 
pique-nique.  Fin d’après-midi avec le concert du 
groupe Radio Byzance à 18h.

HORAIRE :  11h-19h 
RENDEZ-VOUS :  Portail des Rochettes, accès par 
le parking chemin des Rochettes par le rond-point 
Jean-le-Reste
TARIF : Gratuit 

JOURNÉE FAMILIALE

RENSEIGNEMENT ET 
RÉSERVATION : 

Service patrimoine 
Ville de Tours 
Tél. : 02 47 21 61 88
animation-patrimoine@ville-tours.fr

Été 1932. De retour d'Égypte, l'archéologue Armand 
de Fourvières, propriétaire de l'Ancienne Abbaye de 
Marmoutier, vous convie, vous et tous les membres 
de sa famille, afin de révéler et partager le fabuleux et 
inestimable trésor qu'il vient de découvrir...
Plongez dans une aventure inédite avec une murder 
party ludique et passionnante : rencontrez des suspects, 
recherchez des indices, des mobiles, décryptez des 
messages, et ce, en un temps limité ! 

À vos petites cellules grises ! Prêts ? Enquêtez !
À partir de 12 ans

Par la Cie Alborada
ciealborada.com
C. Lechevallier –
2-11000193 / 3-1100194

HORAIRE : 14h30 et 18h (durée 2h15 environ)
Se présenter 15 minutes avant la séance
RENDEZ-VOUS : Portail Sainte-Radegonde, 60 rue 
Saint-Gatien
TARIF : 20 €, réduit (- 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du RSA) :  15 € 
Réservation conseillée : jauge limitée
CALENDRIER :  
Juillet : dimanches 11, 18 et 25 
Août : dimanches 1er, 8, 15 et 22

MURDER PARTY

RENSEIGNEMENT ET 
RÉSERVATION : 

Office de Tourisme 
Tours Val de Loire
Tél. : 02 47 70 37 37
www.tours-tourisme.fr

Entouré par une falaise, dans un méandre de la 
Loire, le site de Marmoutier se distingue par sa 
tranquillité et son caractère pittoresque. C’est 

sur ce lieu, occupé depuis l’Antiquité, que saint 
Martin fonde, au IVe  siècle, un petit ermitage qui se 
développe rapidement et devient une prestigieuse 
abbaye au rayonnement considérable.
Depuis 1981, la Ville de Tours est propriétaire du coteau 
et des terrains attenants où se concentre l’essentiel 
des bâtiments anciens conservés.
Tous les étés, le site accueille une fouille archéologique 
programmée. Celle-ci est pilotée par le Laboratoire 
Archéologie et Territoires de l’UMR CITERES, qui 
relève de l’Université de Tours et du CNRS.

Accompagné d’un guide, découvrez « l’insigne et 
vénérable abbaye de Marmoutier, la plus grande et 
la plus belle du royaume » (John Evelyn, écrivain et 
mémorialiste britannique, 1660), son histoire et ses 
vestiges archéologiques.

HORAIRE : 14h30 (durée 1h30)
RENDEZ-VOUS : Parking chemin des Rochettes, 
accès par le rond-point Jean-le-Reste
TARIF : 8 €, réduit (titulaires de la carte patrimoine 
et enfants de 12 à 18 ans) : 5 € 
Réservation obligatoire
CALENDRIER : 
Mai : samedis 15 et 29
Juin : samedis 5 et 19
Juillet : mercredis 7, 21 et 28
Août : mercredis 11, 18 et 25
Septembre : mercredis 8 et 29
Octobre : samedi 16
Novembre : samedi 20
Décembre : samedi 11

Grâce à la signalétique patrimoniale, découvrez l’ancienne 
abbaye de Marmoutier en toute autonomie. Présentant 
historique, plans et visuels, les panneaux vous offriront 
toutes les clefs pour comprendre l’importance de ce 
monument unique et prestigieux. 
HORAIRE : 15h-18h

RENDEZ-VOUS : Portail Sainte-Radegonde, 
60 rue Saint-Gatien

TARIF : Gratuit

CALENDRIER :
Juin : dimanche 13
Juillet : samedi 24 
Août : samedi 7
Septembre : samedi 18 
et dimanche 19, Journées Européennes 
du Patrimoine

VISITES GUIDÉES 

RENSEIGNEMENT ET 
RÉSERVATION : 

Office de Tourisme 
Tours Val de Loire
Tél. : 02 47 70 37 37
www.tours-tourisme.fr

RENSEIGNEMENT ET 
RÉSERVATION : 

Service patrimoine 
Ville de Tours 
Tél. : 02 47 21 61 88
animation-patrimoine@ville-tours.fr
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VISITES LIBRES

PROGRAMME 
COMPLET SUR 

WWW.TOURS.FR


