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L’ANCIENNE 
ABBAYE DE 
MARMOUTIER
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.

VISITES GUIDÉES
Parking chemin des Rochettes,
accès par le rond-point Jean-le-Reste

Janvier : samedis 8 et 22
à 14h30
Février : vendredi 4,
samedi 19 à 14h30
Mars : vendredi 4,
samedi 19 à 14h30
Avril : vendredis 1er  et 15,
samedi 30 à 14h30
Mai : vendredi 13,
mercredi 25 à 14h30
Juin : vendredis 10 et 17 à 
14h30
Juillet : mercredis 13 et 27 à 
14h30, mercredis 6 et 20 à 18h 
Août : mercredi 10 à 14h30,
mercredis 3, 17 et 31 à 18h 
Septembre : vendredi 9 à 14h30,
samedi 24 à 18h
Octobre : vendredi 7,
samedi 22 à 14h30
Novembre : vendredi 4,
samedi 19 à 14h30
Décembre : vendredi 2,
samedi 17 à 14h30

Durée 1h30
Tarif plein 8 €, réduit 5 € (sous conditions)
Places limitées à 30 personnes
Renseignement et réservation obligatoire :
Office de Tourisme Tours Val de Loire

1. La tour des cloches 
de l’ancienne abbaye 
de Marmoutier
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VISITES À LA TOMBÉE DE LA 
NUIT
Mardi 14 juin à 21h45 
Mercredi 14 juillet à 21h30 
Vendredi 12 août à 21h
Samedi 10 septembre à 20h 
Portail Sainte-Radegonde,
60 rue Saint-Gatien
À la tombée de la nuit et dans une 
atmosphère singulière, redécouvrez 
Marmoutier, à la lueur de la lune et 
des étoiles.

Durée 1h30
Tarif plein 6 €, réduit 3 € (sous conditions),
gratuit : moins de 18 ans
Réservation : www.tours.fr
[rubrique animations du patrimoine]

VISITES LIBRES 
Samedi 17 et dimanche 
18 septembre (Journées 
Européennes du Patrimoine),
de 15h à 18h
Portail Sainte-Radegonde,
60 rue Saint-Gatien
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. 

Gratuit
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1. Les vestiges de 
l’ancienne abbaye 
de Marmoutier et 
sa signalétique 
patrimoniale

2. Une grappe
de chenin

3. Au cœur des 
cavités de
Marmoutier



Samedi 11 juin et vendredi 23 
septembre à 9h, 11h, 13h30, 
15h30 et 17h15
Portail Sainte-Radegonde,
60 rue Saint-Gatien
L’ancienne abbaye de Marmoutier 
est un site historique avec une 
identité paysagère forte. Le coteau 
de calcaire participe au caractère 
spectaculaire de ce paysage. Pour 
la première fois découvrez le 
patrimoine creusé de Marmoutier.
 
Durée 1h30
Gratuit
À partir de 10-12 ans
Réservation : www.tours.fr
[rubrique animations du patrimoine]

Bonne condition physique requise. 
Prévoir vêtements et chaussures adaptées. 

VISITES DES CAVITÉS AVEC 
LE SPÉLÉO CLUB DE TOURAINE

VISITES INITIATION : 
MARMOUTIER AU FIL DU
CHENIN (AVEC DÉGUSTATION)

Entrée des vignes,
rue Jacques - Borgnet
Sur le plateau de Rougemont, lieu 
de l’ancienne résidence des abbés 
de Marmoutier, se cultivent les 
dernières vignes en AOC Vouvray 
de Tours. Au grès d’une visite 
inédite, découvrez les légendes 
et traditions de la vigne, de saint 
Martin et dégustez le chenin dans 
tous ses états… ou presque.

Mai : samedi 21 à 15h et 18h, 
dimanche 22 à 11h
Juin : vendredi 3 à 18h
Juillet : vendredi 1er  à 18h
Août : vendredi 5 à 18h
Septembre : vendredi 2 à 18h

Durée 1h45
Tarif 12 €
Réservation : www.tours.fr
[rubrique animations du patrimoine]
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.
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Dimanche 26 juin de 10h45 à 17h30
Parking chemin des Rochettes, accès 
par le rond-point Jean-le-Reste 
L’ancienne abbaye de Marmoutier 
vous ouvre ses portes pour partager 
un moment en famille ou entre amis. 
Apportez votre panier et profitez de 
ce cadre apaisant, réunissant calme, 
nature et patrimoine.
Food truck sur place (galettes et 
crêpes). Découvrez la galette de 
Marmoutier.

JOURNÉE FAMILIALE –
DU CÔTÉ DE MARMOUTIER

Au programme : 
Spectacles et contes avec les compa-
gnies La Clef,  Galoches de Farfadet, 
L’Intruse et Louise Toyer. 
Animations autour de la faune et 
de la flore avec les apiculteurs de  
Marmoutier, la LPO Touraine, 
Couleurs Sauvages, le Champ des 
3 chênes et la Foire du trône. Expé-
rimentation du dispositif d’accessi-
bilité Marmoutier 3D. Visites libres, 
visites guidées pour petits et grands, 
ateliers et manipulation pour le 
jeune public, pique-nique...

Gratuit
Renseignement et programme détaillé 
www.tours.fr
[rubrique animations du patrimoine]
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1. Le spectacle vivant 
à Marmoutier

2. Suspects à la
murder party
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Durée 2h15 environ
Tarif plein 20 €, réduit 15 € (sous conditions) 
À partir de 12 ans
Réservation conseillée : jauge limitée à 60 
personnes par représentation
Renseignement et réservation :
Office de Tourisme Tours Val de Loire

Se présenter 15 minutes avant la séance

MURDER PARTY -
L’ARCHÉOLOGUE CREUSAIT 
TROP
Dimanches 10, 17, 24 et
31 juillet à 14h30 et 18h
Portail Sainte-Radegonde,
60 rue Saint-Gatien
Été 1932. De retour d'Égypte, l'ar-
chéologue Armand de Fourvières, 
propriétaire de l'Ancienne Abbaye 
de Marmoutier, vous convie, vous et 
tous les membres de votre famille, 
afin de révéler et partager le fabu-
leux et inestimable trésor qu'il vient 
de découvrir... 
Plongez dans une aventure palpitante 
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 !

7
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RECONSTITUTION HISTO-
RIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE 
CAESARODUNUM
LA VIE QUOTIDIENNE ET 
MILITAIRE À L’ÉPOQUE 
GALLO-ROMAINE 

Samedi 27 et dimanche 28 août 
de 10h30 à 19h
Parking chemin des Rochettes, accès 
par le rond-point Jean-le-Reste
Fort du succès de la première 
édition, le site de Marmoutier 
accueille de nouveau la grande 
reconstitution archéologique vi-
vante CAESARODUNUM avec vie de 
campement de soldats romains, 
gaulois et germains. 
Durant ce week-end familial, 
de nombreuses activités seront 
proposées pour découvrir la vie 
militaire et civile : démonstra-
tion de gladiature, combats de 
gladiateurs, cercle de l’honneur, 
manœuvres militaires, présenta-
tion des équipements et armes, tir 
au scorpio, tir à baliste de siège 
etc…

Découverte des modes de vie et 
d’artisanat : ateliers de tissage, 
cuisine, frappe de monnaie, jeux 
romains, animations enfants, her-
boristerie, médecine antique, forge, 
etc…

Avec les compagnies de reconstitu-
tion : Les Herculiani, Les Ambiani, 
Les Limitis, Lorica Romana, Bagaco-
nervio. 5 campements et près de 90 
reconstituteurs pour un évènement 
didactique, ludique et spectaculaire.

Nouveauté : présentation de toutes 
les époques de l’armée romaine :  
du Romain Républicain, en passant 
par l’Empire, jusqu’au tardif. 
Présentation du cavalier gaulois et 
nouveaux ateliers pédagogiques et 
participatifs pour tous.
Sans oublier la taverne gallo-
romaine ! 

Tarif plein 10 €, réduit 6 € (sous conditions), 
gratuit : moins de 18 ans
Renseignement et réservation :
Office de Tourisme Tours Val de Loire
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1. Présentation
d’armes durant
Caesarodunum

2. L’escape game
de Marmoutier
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ESCAPE GAME 
DES VIKINGS À LA BRASSERIE

D’avril à octobre, du mardi au 
dimanche
Portail Sainte-Radegonde,
60 rue Saint-Gatien
Parcourez les siècles d'histoire de 
l'Abbaye de Marmoutier à travers cet 
Escape Game original, créé 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.

DES VIKINGS À LA BRASSERIE 

Escape Game
ABBAYE DE MARMOUTIER

TARIFS, HORAIRES ET RÉSERVATION 
tours.escapeyourself.fr

D’AVRIL À NOVEMBRE 2022

Durée 1h
À partir de 7 ans
Horaire : à consulter en ligne sur
tours.escapeyourself.fr et en choisissant l'énigme

Groupes de 3 à 6 personnes
Tarif par personne selon l’horaire choisi
Tarifs : de 21 € à 25 € ; réduit (- 18 ans et étudiants) : 
de 18 € à 22 €
Renseignement et réservation :
tours.escapeyourself.fr
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LE LOGIS 
PRéFIGURA-
TION DU CIAP
Hôtel des ducs de Touraine,
15 place Châteauneuf 
La Ville de Tours travaille actuel-
lement à la création d’un Centre 
d’Intérprétation de l’Architecture 
et du Patrimoine (CIAP). Cet équi-
pement culturel et touristique, qui 
a pour objectif la sensibilisation, 
l’information et la formation de tous 
à l’architecture et au patrimoine, 
sera aménagé dans le logis des 
Gouverneurs, sur le site du château. 

En attendant l’ouverture en 2025, 
la Ville propose un espace de préfi-
guration qui donne à comprendre 
le projet et éclaire des thématiques 
majeures : les paysages ligériens, la 
demeure urbaine, Tours ville royale. 
L’ambiance et les outils numériques 
vous invitent à une expérience 
immersive et inédite.
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Du 1er avril au 30 juin :
tous les vendredis, samedis et
dimanches de 15h à 18h
Du 1er juillet au 30 septembre :
tous les mercredis, jeudis,
vendredis, samedis et
dimanches de 14h à 18h
Du 1er octobre au 31 décembre :
tous les samedis et dimanches 
de 15h à 18h
Fermé les 25 et 31 décembre

Gratuit
Renseignement : www.tours.fr 
[rubrique animations du patrimoine]

1. Les dispositifs
numériques

de la salle de
préfiguration

du CIAP

2. La salle du Grand 
Théâtre

1



34 rue de la Scellerie
Pendant la Révolution française, le 
citoyen Bucheron rachète l’église 
des Cordeliers pour la transformer 
en salle de spectacle. Dès 1794, 
l’édifice accueille des pièces de 
théâtre ou des opéras. 
La Ville de Tours achète la salle 
en 1867 et décide de la démolir 
afin de reconstruire un nouveau 
théâtre moderne. Inauguré en 
1872, ce bâtiment est détruit par 
un incendie une dizaine d’années 
après.
Un concours est ouvert afin de 
reconstruire un nouvel édifice. 
Inauguré en 1889, c’est l’actuel 
Grand Théâtre. Il est le fruit du 
travail des architectes Jean-Marie 
Hardion et Stanislas Loison et du 
peintre Georges Clairin. 

LE GRAND 
THÉÂTRE

Chaque année, le Grand Théâtre – 
Opéra présente une saison lyrique, 
symphonique, des spectacles jeune 
public ainsi que des récitals et des 
concerts de musique de chambre.
 
Mai : mardi 24 à 14h
Juin : mardi 14 à 14h
Septembre : vendredi 9 à 14h
Octobre : vendredi 21 à 14h
Novembre : samedi 5 à 14h
Décembre : mardi 27 à 14h

Durée 1h15
Tarif plein 6 €, réduit 3 € (sous conditions),
gratuit : moins de 18 ans
Réservation : www.operadetours.fr
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LA TOUR 
CHARLeMAGNE,
BELVÉDÈRE 
SUR LA VILLE
Au pied de la tour Charlemagne,
côté place Châteauneuf
La tour Charlemagne surmontait 
autrefois le bras nord du transept 
de la collégiale médiévale dédiée 
à saint Martin. Ce haut lieu de 
pèlerinage a été détruit entre 1789 
et 1802. 
Accompagné d’un guide-conféren-
cier, à la faveur d’une visite guidée 
ou d’une visite incluant une dégus-
tation valorisant les traditions et 
savoir-faire de Touraine, découvrez 
le monument et son belvédère qui 
offrent une vue exceptionnelle sur la 
ville de Tours. 

Attention : 248 marches !
Réservation conseillée : jauge limitée à 18 
personnes

VISITES GUIDÉES 

Avril : tous les samedis à 15h et 
16h15 
Mai : vendredis 13 et 27 à 
20h30,
tous les samedis à 15h et 16h15
Juin : tous les vendredis à 
20h30, tous les samedis à 15h 
et 16h15
Juillet et août : tous les mardis 
à 18h, tous les jeudis à 11h,
tous les vendredis à 20h30,
tous les samedis à 10h30 et 
11h45
Septembre : tous les jeudis à 
11h, tous les vendredis à 20h30,
tous les samedis à 10h30 et 
11h45
Octobre : tous les samedis à 15h

Durée 1h
Tarif plein 6 €, réduit 3 € (sous conditions),
gratuit : moins de 18 ans.
Réservation : www.tours.fr
[rubrique animations du patrimoine]
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Pour les groupes :
Visite sur réservation à date et horaire 
de votre choix, selon disponibilité. 

1
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VISITES DÉGUSTATION

Le temps d’une visite, votre guide 
vous raconte l’histoire de la tour. 
Une fois au sommet, la gastrono-
mie tourangelle s’invite dans le 
discours pour une vision à 360° des 
traditions et savoir-faire locaux ! 

Mai : vendredis 20, 27 et samedi 
21 à 18h30
Juin : vendredis 10 et 24 à 18h30
Juillet et août : tous les vendre-
dis à 18h30
Septembre : vendredi 9 à 18h30

Durée 1h30
Tarif 18 €
Réservation : www.tours.fr
[rubrique animations du patrimoine]
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

1. Un groupe au 
sommet de la

tour Charlemagne

2. L’escape game
de la tour 

Charlemagne

2

ESCAPE GAME - LE MYSTÈRE 
DE LA VOIX DE LA TOUR

De juillet à octobre, du mardi au 
dimanche
Depuis plusieurs semaines, les 
riverains alertent au sujet d’une 
« voix », d’une « complainte » enten-
due en provenance de l’édifice. Cette 
« voix », entendue d’abord la nuit, est 
aussi audible à certains moments 
de la journée. La Ville fait appel aux 
volontaires pour élucider le mystère.
Enfermés dans une pièce entière-
ment thématisée au 1er étage, vous 
devrez faire preuve d’esprit d’équipe 
pour résoudre l’énigme tout en voya-
geant dans l’histoire de Tours : de saint 
Martin aux imprimeries Mame en 
passant par Charlemagne, Philippe 
le Bel et Jeanne d’Arc.

Durée 1h
À partir de 7 ans
Horaire : à consulter en ligne
sur tours.escapeyourself.fr
et en choisissant l'énigme
Groupes de 3 à 6 personnes
Tarif par personne selon l’horaire choisi
Tarifs : de 21 € à 25 € ; réduit (- 18 ans et étudiants) : 
de 18 € à 22 €



Lundi 11 juillet à 10h30,
6 à 12 ans   
TOURS MÉDIÉVALE ET VUE D’EN HAUT ! 

Mardi 19 juillet à 10h et 14h,
7 à 10 ans
ÉCHAPPE-TOI DE MARMOUTIER ! 
Escape game

Jeudi 21 juillet à 14h30, 6 à 12 
ans 
LA LOIRE ET LE PONT WILSON

Mardi 12, jeudi 14, mardi 19 et
jeudi 21 avril à 14h30, 6 à 12 ans   
LE JEU AU MOYEN ÂGE
Visite de l’exposition « Le sol et  
l’image » et atelier avec réalisation.
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Lundi 25 juillet à 10h30,
6 à 12 ans   
TOURS MÉDIÉVALE ET VUE D’EN HAUT !

Jeudi 28 juillet à 10h et 14h,
11 à 14 ans 
ÉCHAPPE-TOI DE MARMOUTIER ! 
Escape game

Mardi 2 août à 14h30, 6 à 12 ans
LES MAISONS EN PANS DE BOIS DU 
VIEUX TOURS

Jeudi 4 août à 10h et 14h,
11 à 14 ans 
ÉCHAPPE-TOI DE MARMOUTIER ! 
Escape game

Lundi 8 août à 10h30, 6 à 12 ans
TOURS MÉDIÉVALE ET VUE D’EN HAUT !

Mardi 16 août à 14h30, 6 à 12 ans  
DÉCOR DE LA RENAISSANCE 

Jeudi 18 août à 10h et 14h,
7 à 10 ans  
ÉCHAPPE-TOI DE MARMOUTIER !
Escape Game

Lundi 22 août à 10h30, 6 à 12 ans
TOURS MÉDIÉVALE ET VUE D’EN HAUT ! 

Durée 2 h / Tarif : 4 € la séance
Réservation obligatoire : www.tours.fr
[rubrique animations du patrimoine]

JEUNE PUBLIC 
Le service patrimoine propose 
toute l’année des animations à 
destination du jeune public, dans 
le cadre scolaire mais également 
sur le temps de loisir. Elles 
permettent de se familiariser avec 
l’architecture et le patrimoine local 

VACANCES DE PRINTEMPS

VACANCES D’ÉTÉ

1. Stage-vacances :
un rallye-patrimoine 
dans Tours

2. Au sommet de 
l’hôtel Pierre du Puy

1



LES VISITES 
GUIDÉES
THématiques
Les visites guidées du programme 
Rendez-vous patrimoine vous invitent 
à découvrir Tours au travers de 
thématiques variées ! 

Au programme de l’année : des 
visites générales de la ville et du 
Vieux Tours, la redécouverte des 
quartiers, des parcours thématiques : 
Balzac, la Renaissance, les maisons 
en pans de bois, etc.

Parmi les nouveautés 2022 : le 
Congrès de Tours, l’architecture 
contemporaine remarquable, le 
quartier Rabelais...

Organisées dans le cadre du label 
Ville d’art et d’histoire, les visites 
guidées du programme Rendez-
vous Tours sont programmées 
en partenariat avec l’Office de 
Tourisme Tours Val de Loire.

Tarif plein 8 €, réduit 5 € (titulaires de la carte 
patrimoine et enfants de 12 à 18 ans)
Visite nocturne : 10 €, réduit : 5 € 
Gratuit : moins de 12 ans
Carte patrimoine : 10 €
Nominative et valable 1 an, la carte patrimoine 
offre le tarif réduit à l’ensemble des visites guidées 
individuelles de l’Office de Tourisme Tours Val de 
Loire. Venir avec une photographie d’identité. 

Renseignement et réservation 
Office de Tourisme Tours Val de Loire
78-82 rue Bernard Palissy
37000 Tours 
Tél. : 02 47 70 37 37 ; www.tours-tourisme.fr

15
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«  TOURS (...), CETTE VILLE EST RIEUSE, 

AMOUREUSE, FRAÎCHE, FLEURIE,

PARFUMÉE MIEUX QUE TOUTES LES

AUTRES VILLES DU MONDE.  »
Honoré de Balzac

Tours appartient au réseau 
national des Villes et Pays 
d’Art et d’histoire.
Le Ministère de la culture
attribue le label Villes et Pays 
d’art et d’histoire aux
collectivités locales qui
animent leur patrimoine.
Il garantit la compétence des 
guides-conférenciers, celle des 
animateurs de l’architecture 
et du patrimoine, ainsi que la 
qualité des actions menées. 
Des vestiges archéologiques 
à l’architecture du XXIe siècle, 
les Villes et Pays mettent en 
scène le patrimoine dans toute 
sa diversité. Aujourd’hui un 
réseau de 206 Villes et Pays 
d’art et d’histoire vous offre 
son savoir-faire sur toute la 
France.

À proximité : 
Bourges, Chinon, Loches,
Vendôme, Blois, Orléans,
les Pays Loire Touraine,
Loire Val d’Aubois, de la Vallée 
du Cher et du Romorantinais 
bénéficient du label Villes et 
Pays d’art et d’histoire.

Crédits photos : 
Ville de Tours – F. Lafite :
couverture, p. 8, 10, 12
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Ville de Tours – Service patrimoine : p. 5
Babou Lumix : p. 11
Compagnie Alborada : p. 7
C. Chigot : p. 3, 4, 6
B. Dubuis : p. 5, 14

En couverture : une démonstration
de combat durant Caesarodunum

tours.fr


