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Ville de Tours

Ce parcours te conduit sur les pas des hommes et
des femmes qui ont construit la ville de Tours.
A chaque étape répond aux énigmes et collecte les lettres qui te
permettront d’écrire le nom d’un architecte tourangeau célèbre.
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Place Foire le Roi
Dirige toi au 1 rue du Docteur Hermary à l’angle de la
place Foire le Roi
Cette maison est construite avec des
pans de bois. Les murs et le toit sont
couverts d’un matériau bleu-gris.

Jacques de Beaune était trésorier des rois Louis XII et Francois Ier. Il habitait
une luxueuse maison dont il ne reste que des vestiges.
Quelle est la date de construction de l’aile ruinée ? : ................................................
Indice : elle est inscrite au premier étage
Jacques de Beaune a commandé pour les Tourangeaux la fontaine installée
au centre de la place.

Comment s’appelle t-il ?

7

5

1

4

Avec quels matériaux est-elle réalisée ?
Bois
Marbre
Verre
Terre
Pierre volcanique
Fer
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Au Moyen-Age, le corps sert d’instrument de
mesure aux bâtisseurs. Par exemple : une coudée
correspond à la longueur entre le coude et le majeur.
Prends la largeur du passage avec ton bras.
Combien trouves-tu de coudées ? ......................................

coudé

Prends le passage du cœur navré

La Fontaine porte les blasons de Jacques de Beaune ,
de la Ville de Tours, les armes de louis XI et D’Anne de
Bretagne. Le porc-épic, emblème du Roi Louis XII est
également sculpté.
Combien de fois cet animal est-il représenté ?
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Etape 3

Le Théâtre
Il a été construit entre 1869 et 1872 par l’architecte ROHARD sur les ruines
d’une église dont on peut encore voir des traces dans la rue Voltaire.

Etape 4

Jardin François Sicard
Le jardin porte le nom du sculpteur François Sicard. Il a travaillé avec Victor
Laloux sur le chantier de l’hôtel de ville de 1896 à 1904.
Au centre du parc, la statue représente
Michel Colombe, sculpteur de la fin du
Moyen Age.
Dessine l’outil qu’il tient dans sa main.
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De quel instrument de musique joue le personnage ailé au sommet de la façade ?
.................................................................................................................................................................

Un célèbre écrivain tourangeau est également mis à l’honneur par une stèle de
verre proche de la fontaine.

Les noms d’écrivains célèbres sont gravés sur la façade. A l’aide des lettres rouges,
retrouve le prénom de l’architecte du théâtre de Tours.

De qui s’agit-il ?

VOLTAIRE – BEAUMARCHAIS – MARIVAUX – MOLIERE – CORNEILLE - RACINE

Ce sont les frères Bülher qui ont réalisé le jardin en 1864.
Chaque arbre a une place bien précise.
Sur le plan, indique l’emplacement des platanes
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De quelle partie de la façade provient
ce masque sculpté ?
..............................................................................

Musée
des
Beaux-Arts

Etape 5

La cathédrale
Jeu des 7 erreurs
Compare la façade à cette photographie et retrouve les 7 différences.

Entre maintenant par le portail sud (à droite) et trouve
le vitrail de l’adoration des mages.
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Ce vitrail raconte la visite des rois mages à l’enfant Jésus. Il a été réalisé par
un maître verrier de Tours qui a travaillé pour de très nombreuses églises
en France.
Retrouve sa signature et la date de réalisation.
Indice : elles sont indiquées aux pieds d’un personnage.
Nom

Date ..............................................
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Les vitraux du chœur sont les plus anciens.
Ils datent du XIIIe siècle.

Détail d’un vitrail du chœur
figurant la vie de saint Martin.

Etape 6

réponse du rallye

Jardin des Ursulines
Passe le porche et entre dans le jardin.

Reporte les lettres que tu as collectées et découvre le nom d’un célèbre
architecte local.

Tu es devant l’enceinte gallo-romaine qui entourait autrefois la ville.
L’ouverture dans la muraille
au fond du jardin était :

 l’accès à une cave
 une porte pour entrer
dans la ville
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 une sortie d’égout

A ton avis cette muraille a été construite pour se protéger des ...
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Cet architecte a réalisé à Tours des édifices parmis les plus importants :
la Basilique Saint-Martin, la Gare et l’Hôtel de Ville.

Le service patrimoine
Ce livret découverte a été conçu par le service patrimoine de la ville
de Tours afin d’offrir aux enfants Tourangeaux et aux visiteurs
une approche différente de leur patrimoine. Le service en
liaison avec l’Office de Tourisme de Tours, conçoit toute l’année
un programme de médiation du patrimoine et de l’architecture.
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Ville d’art et d’histoire : un label, un réseau
Tours appartient au réseau national des Villes et Pays d’Art et
d’Histoire qui se compose aujourd’hui de 150 collectivités.
Le Ministère de la Culture et de la Communication, Direction
Générale des Patrimoines attribue le label Villes et Pays d’Art et
d’Histoire aux collectivités locales qui souhaitent s’engager dans
la valorisation de leur patrimoine. Il garantit la compétence des
guides conférencier et la qualité des actions menées. Des vestiges
archéologiques à l’architecture contemporaine, les villes et pays
mettent en scène le patrimoine dans toute sa diversité.
A proximité :
Bourges, Chinon, Loches, Vendôme, Blois, Orléans, le pays Loire
Touraine bénéficient du label Villes et Pays d’Art et d’Histoire.

Renseignement :
Service patrimoine
Hôtel de Ville
1 à 3 rue des Minimes
37926 TOURS CEDEX 9
Tél. : 02 47 21 62 91
Courriel : dadp-patrimoine@ville-tours.fr
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