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Une randonnée proposée par grandin

Une promenade à la découverte du patrimoine architecturale de Tours. Des incontournables mais
aussi de jolis endroits que j’ai découverts au fil des années.

 Durée : 4h40  Difficulté : Moyenne
 Distance : 15.89km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 70m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 65m
 Point haut : 94m  Commune : Tours (37100|37200|37000)
 Point bas : 47m

Description
Points de passages

 D/A Place Jean Jaurès

(D/A) De la Place Jean Jaurès, partir vers l’Ouest en suivant tout droit l’allée
bordée d’arbre au milieu du Boulevard Béranger. En arrivant au bout de ce
boulevard, remarquer le "Manoir Béranger" sur votre gauche. Peu après,
tourner à droite pour traverser le boulevard puis à droite dans la Rue Jules
Charpentier et continuer vers l'Est.

Attention ! Ce circuit n'est pas balisé.

(1) Prendre à gauche pour faire le tour de la "Cité Mame" puis revenir sur la
rue Charpentier et continuer à gauche. Remarquer "l’Immeuble Weilhorsky"
entre les numéros 42 et 50. Continuer cette rue jusqu’à déboucher sur la
Place Gaston Paillhou. S'orienter à droite puis obliquer à gauche en
contournant le Jardin d'Aumont et prendre en face la Rue de Clocheville.
Virer à gauche dans la Rue Léonard de Vinci et remarquer les belles
demeures.

(2) Continuer cette rue et prendre à gauche la Rue Rabelais. On débouche à
nouveau sur la Place Gaston Paillhou que l’on suit sur la droite. Au
croisement avec la Rue des Halles, continuer tout droit sur la Place du
Grand Marché. Remarquer le « Monstre » sur la place puis tourner à droite
Rue de la Rôtisserie. Plus loin dans cette rue, remarquer une maison
biscornue au n° 3. Virer à gauche Rue du Change pour aboutir sur la Place
Plumereau.

(3) Obliquer à gauche puis à droite autour de cette belle place puis
continuer tout droit Rue Briçonnet. Passer devant la Place du Murier et
continuer jusqu’au bout de la rue pour découvrir des façades intéressantes.
Revenir ensuite au niveau de la Place du Murier et se diriger en face pour
découvrir le jardin Saint-Pierre-le-Puellier. Ressortir de ce jardin par un
porche sur votre droite pour déboucher de nouveau sur la Place Plumereau.
Virer à gauche sur la Rue du Commerce et continuer tout droit. Plus loin on
passe devant un bel hôtel particulier, l’Hôtel Gouin, au n° 25.

Plus loin, obliquer à droite dans la Rue des Fusillés. Tourner à gauche sur la
Place de la Résistance, puis à gauche dans la Rue du Maréchal Foch. On
débouche sur la Rue Nationale. Partir à droite puis emprunter la première
rue à gauche, la Rue de la Sellerie. Continuer tout droit pour passer devant
l’opéra, puis virer à gauche aussitôt après dans la Rue des Cordeliers.
Continuer cette rue jusqu’à déboucher dans la Rue Colbert. La prendre à
gauche et passer devant la maison au Chien Rouge au n°25.

Patrimoine architectural de Tours

N 47.390211° / E 0.689072° - alt. 53m - km 0

 1 Cité ouvrière Mame
N 47.389128° / E 0.677415° - alt. 53m - km 1.05

 2 Rue Léonard de Vinci
N 47.391214° / E 0.682919° - alt. 55m - km 1.96

 3 Place Plumereau - Place Plumereau
N 47.394239° / E 0.681975° - alt. 59m - km 2.55

 4 Maison au chien rouge
N 47.39564° / E 0.688272° - alt. 56m - km 3.93

 5 Pont Wilson - Loire (fleuve)
N 47.397674° / E 0.685821° - alt. 47m - km 4.38

 6 Perspective de la Tranchée
N 47.406522° / E 0.682296° - alt. 88m - km 5.4

 7 Mi-parcours
N 47.404409° / E 0.695032° - alt. 64m - km 7.01

 8 Maisons de style balnéaire
N 47.403897° / E 0.700713° - alt. 67m - km 7.76

 9 En haut des mille marches
N 47.404892° / E 0.709355° - alt. 75m - km 8.64

 10 Marmoutier
N 47.401827° / E 0.717814° - alt. 50m - km 9.71

 11 Quartier de l'Ile Aucart
N 47.4021° / E 0.701356° - alt. 54m - km 11.17

 12 La passerelle ou pont de fil
N 47.402074° / E 0.693342° - alt. 52m - km 11.82

 13 Cathédrale Saint-Gatien - Cathédrale
Saint-Gatien (Tours)

N 47.395455° / E 0.693664° - alt. 58m - km 12.69

 14 Enclave gallo-romaine
N 47.395662° / E 0.698363° - alt. 53m - km 13.93

 15 Gare de Tours
N 47.389754° / E 0.693631° - alt. 50m - km 15.35
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 D/A Place Jean Jaurès
N 47.390215° / E 0.689072° - alt. 53m - km 15.89

(4) Tourner dans la première rue à gauche, la Rue Jules Favre. Emprunter la
première ruelle à droite pour entrer dans le petit jardin de Beaune
Semblancay. Ressortir par le porche en face pour déboucher de nouveau
sur la Rue Nationale. Virer à droite et continuer tout droit jusqu’à la Loire en
passant devant l’Église Saint- Julien.

(5) Emprunter le Pont Wilson pour traverser la Loire. Remarquer non loin, sur la rive gauche, le bâtiment carré de la bibliothèque
municipale. De l’autre côté de la Loire, monter tout droit dans l’Avenue de la Tranchée. Remarquer à droite un caveau avec une
porte surmontée d’une sculpture, les "Vinalies". Plus loin, sur la gauche, noter la petite maison "Mi-côte".

(6) Tourner à droite dans la Rue Poincaré juste après le restaurant Barrier. Continuer tout droit jusqu’à la Rue Groison. Partir à
droite jusqu’à la "Villa Roseval" au n°49 puis revenir légèrement sur ses pas pour bifurquer à droite dans la Rue Trianon. Plus loin,
on longe le cimetière de Saint-Symphorien. Entrer à droite dans le cimetière pour avoir une vue sur la ville en contrebas, puis
ressortir par la même porte et continuer sur la Rue Trianon à droite. On débouche très vite sur la Rue du Pas-Notre-Dame. Tourner
à gauche et aller jusqu’à la "Maison de l’Oie" au n°8 pour découvrir ce petit quartier d’ambiance campagnarde. Puis faire demi-tour
et redescendre toute la Rue du Pas-Notre-Dame. Déboucher sur la Rue De Vildé que l’on prend à gauche. Puis arriver sur une rue
qui prend le nom de Rue du Calvaire à droite et de Rue Saint-Barthélémy à gauche.

(7) On est alors à peu près à la moitié du circuit. Si vous souhaitez faire cette randonnée en 2 jours, vous pouvez revenir au point
de départ (Place Jean Jaurès) en suivant les indications données dans la partie "Infos pratiques". Sinon, monter sur la Rue Saint
Barthélémy à gauche. Remarquer plus loin, sur la droite, un immeuble "l’Ange Gardien". Au carrefour suivant, tourner à droite dans
la Rue de la Loire puis à gauche dans la Rue Beau-Site. Continuer tout droit puis obliquer à droite. Remarquer une jolie villa sur
votre gauche "les Houx". Au carrefour, continuer tout droit sur la Rue de la Loire, puis encore tout droit au carrefour suivant. On
arrive en haut d’escaliers.

(8) Remarquer à droite et à gauche de jolies villas de style balnéaire et, en contrebas une vue sur la cathédrale et la Loire.
Descendre les escaliers pour aboutir Rue de l’Ermitage. Virer à gauche. Passer devant une imposante demeure " le Chêne", puis
passer sous le Pont Mirabeau. Continuer tout droit. Plus loin, tourner à gauche pour monter la Rue du Chaudron. Prendre la
première rue à droite, l’Allée de la Côte Fleurie. Continuer tout droit puis obliquer à droite puis à gauche, toujours sur cette allée,
pour aboutir en haut d’un escalier.

(9) Descendre l’escalier "les Mille Marches". On se retrouve devant la mairie de Sainte-Radegonde, Rue Marcel Gauthier. S'orienter
à droite dans cette rue puis, au carrefour, virer à gauche dans la Rue Saint-Gatien. Continuer tout droit et passer devant l’Église
semi-troglodytique Sainte Radegonde puis sous le pont de l’A10. Continuer jusqu’à aboutir aux portes de l’ancienne Abbaye de
Marmoutier (aujourd’hui un groupe scolaire). Prendre à droite la Rue Saint Martin jusqu’au quai de Marmoutier. A ce moment là, si
vous vous retournez vous verrez, en hauteur, une belle villa de style balnéaire "la Brise". Sur le quai, tourner à gauche pour aller
jusqu’à l’entrée principale de l’école et avoir une vue sur l’abbatiale.

(10) Traverser le quai (prudence !) et prendre en face un sentier qui rejoint la Loire. On rejoint un balisage GR® (Rouge et Blanc,

GR®3-GR®655, et aussi itinéraire de "la Loire à vélo"). L'emprunter à droite et continuer toujours tout droit sur ce chemin en bord de
Loire. Repasser sous l’A10 puis sous le Pont Mirabeau. Juste après être passé,sous ce pont, quitter le bord de Loire pour virer à
droite dans l’Allée du Coudrier.

(11) Obliquer ensuite dans la deuxième rue à gauche, l’Allée de la Fauvette. Nous sommes dans le quartier de l’Île Aucard, quartier
classé inondable mais néanmoins habité. Continuer cette rue bordée d’habitations de styles divers, et de jardins. Au bout de l’allée,
tourner à droite dans l’Allée des Peupliers puis à gauche dans l’Allée des Cerisiers, pour retrouver le bord de Loire. Partir à droite
pour remonter sur le Quai Paul Bert.

(12) Tourner aussitôt à gauche pour traverser la Loire sur la passerelle Saint-Symphorien. De l’autre côté de la Loire, traverser
l’Avenue André Malraux et la remonter à gauche sur quelques mètres. Prendre l’allée à droite pour traverser la cour du Château de
Tours, puis virer à droite sur le Cour de l’Armorial qui débouche sur la Rue Lavoisier. Partir à gauche pour passer devant la
cathédrale que vous pouvez visiter.

(13) Continuer un peu sur la Rue Lavoisier jusqu’à l’entrée du musée des beaux arts. Entrer faire le tour de son jardin, avec son
cèdre classé "arbre remarquable" et son éléphant. Ressortir du parc par la même porte et revenir un peu sur vos pas sur la Rue
Lavoisier, pour tourner à droite dans la Rue Fleury. Prendre la première rue à droite, Rue du Général Meusnier. Continuer sur cette
rue qui oblique à gauche puis encore à gauche en changeant de nom et devient Rue Manceau. On débouche entre la Rue Fleury et
la Rue Racine. Partir à droite Rue Racine. Continuer tout droit à l’intersection et remarquer sur la droite la superbe façade d’un
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hôtel particulier avec deux belles salamandres sculptées. On débouche sur la Place des Petites Boucheries. S'orienter à droite et
continuer jusqu’à trouver la Rue du Petit Cupidon que l’on emprunte à droite.

(14) Entrer à droite dans le jardin de l’enceinte gallo-romaine. Ressortir du parc par un porche sous l’immeuble en arc de cercle. On
se retrouve Rue des Ursulines. Prendre à droite puis la première à gauche, la Rue François Clouet. Juste après le virage, entrer à
droite dans le Parc Mirabeau et traverser ce parc pour ressortir Rue Jean Coujon. Partir à gauche sur cette rue pour aboutir Rue
Mirabeau. Virer à droite sur cette grande artère pour quelques mètres seulement puis bifurquer à droite dans la Rue Traversière,
bordées de belles demeures. Continuer jusqu’au bout de cette rue. Puis tourner à gauche dans la Rue Jules Simon pour rejoindre le
Boulevard Heurteloup. Traverser une rue pour rejoindre l’allée au milieu du boulevard, puis la suivre sur la droite. Au prochain
carrefour, obliquer à gauche pour traverser la Place du général Leclerc et entrer dans la gare par la porte principale.

(15) Continuer dans le hall puis ressortir par la droite en empruntant un hall très coloré. On se retrouve sur le quai du tramway.
Suivre les rails à droite puis emprunter, en face, la Rue de Bordeaux. Continuer dans cette rue commerçante jusqu’à déboucher sur
l’Avenue de Grammont. Prendre à droite pour rejoindre très vite la Place Jean Jaurès, le point de départ de notre boucle (D/A).

Informations pratiques
Si vous souhaitez plus de temps pour explorer plus avant certains quartiers, vous pouvez faire cette randonnée sur 2 jours. Une
bonne option est d’aller le premier jour du départ au point (7) : descendre sur la Rue du Nouveau Calvaire, tourner à droite pour
redescendre vers L’Église Saint-Symphorien. Prendre en face de l’église la Rue Losserand puis la première rue à gauche (Rue du
Vieux Pont). Aller tout droit, traverser le Quai Paul Bert et emprunter la passerelle sur la Loire. De l’autre côté, descendre à droite
sur le bord de Loire et marcher vers l’Ouest jusqu’à vous trouver sous le Pont Wilson. Remonter alors au niveau de la Place Anatole
France et descendre tout droit vers le Sud par la Rue Nationale. Le lendemain retourner au point (7) par le même chemin pour finir
le parcours.

Avant de partir : vous pouvez vous procurer gratuitement un plan de la ville à l’office du tourisme. N’oubliez pas de mentionner que
vous souhaitez aussi vous promener dans Tours Nord, sinon on ne vous donnera qu’une brochure du centre ville. Pour aller de la
Place Jean Jaurès à l’office du tourisme emprunter le Boulevard Heurteloup qui part tout droit vers l’Est. En très peu de temps vous
serez devant l’office de tourisme qui est juste à côté du centre de congrès Vinci.

A proximité
Entre (D) et (1) : Hôtel de Ville. Construit entre 1896 et 1904 par l’architecte tourangeau Victor Laloux. Façade très décorée avec
quatre atlantes, deux cariatides représentant le Jour et la Nuit, deux personnages allongés représentant la Loire et le Cher. L’Hôtel
de Ville et la Place Jean Jaurès évoquent un ensemble parisien.

Immeubles cossus et belles demeures bourgeoises du Boulevard Béranger. Le Manoir Béranger, situé au 116 et construit en 1884
par l’architecte Stephen Sauvestre.

Sur le Boulevard Béranger, marché aux fleurs les mercredis et samedis et grande brocante tous les quatrième dimanches du mois.

Entre (1) et (2) : Cité Mame, entre la Rue Charpentier et la Rue de la Bourde : cité ouvrière de 62 maisons individuelles identiques
avec un jardin à l’arrière. Construite entre 1867 et 1873 par Alfred Mame, imprimeur prospère, pour y loger ses employés.

Immeuble Weilhorski : du 42 au 50 Rue Jules Charpentier. Construit en 1910 (fin de la période Art Nouveau, début de l’Art Déco) par
l’architecte Frédéric Weilhorsky pour Arthur Duthoo, propriétaire de Grand Bazar, pour y loger ses employés.

Rue Léonard de Vinci. 8 très belles maisons de styles très variés, construites pour des bourgeois entrepreneurs dans le bâtiment,
en 1888. Architecte Henri Racine qui a aussi réalisé la cité Mame.

Entre (2) et (3) : Place du Grand Marché, appelée « Place du monstre » par les Tourangeaux, à cause de la statue de Xavier Veilhan
qui trône en son milieu depuis 2004. Foire à l’ail et au basilic le jour de la Sainte Anne, le 26 juillet.

Rue de la Rôtisserie, au numéro 3, une maison médiévale très biscornue.

Entre (3) et (4) : Place Plumereau. Nombreuses maisons médiévales à colombages datant du XV.

Rue Briçonnet, près de la Place du Murier, au n° 29, maison avec escalier extérieur à pans de bois. Façade romane au n° 35, façade
gothique au n° 31, maison renaissance au n° 32, belle tour d’escalier marquant l’entrée de la Place Saintt-Pierre-le-Puellier, façade
classique au n° 23 et au n° 16, la maison de Tristan datant de la fin du XV, de style gothique flamand avec son pignon-pigeonnier
en hauteur.

Le jardin Saint-Pierre-le-Puellier, du nom d’une église gothique du XII dont il ne reste que des vestiges. On y découvre d’autres
vestiges qui datent de Caesarodunum, la ville romaine qui existait avant Tours, vers l’an 15. On y voit aussi des tombes
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médiévales.

Hôtel Gouin, au 25 Rue du Commerce. Hôtel particulier du XV, de style renaissance.

Rue Colbert, une belle maison à colombages avec de belles sculptures entourant porte et fenêtres, dont un chien rouge.

Entre (4) et (5) : La fontaine du jardin de Beaune-Semblancay et sa légende.

L’Église Saint-Julien. Abbatiale d’une ancienne abbaye bénédictine. Elle date majoritairement du XIII.

Pont Wilson. Construit entre 1765 et 1778, c’est le plus vieux pont de Tours, appelé par les Tourangeaux « pont de pierre ». Pont
stratégique pendant la deuxième guerre mondiale, les tentatives des alliés puis des allemands pour le détruire ont causé la
destruction d’une bonne partie de la ville. Comme autrefois, le tramway emprunte maintenant ce pont, ce qui accentue
l’impressionnante perspective qui va du haut de la tranchée à la Place Jean Jaurès et, au delà, jusqu’au Cher par l’Avenue
Grammond.

Entre (5) et (6) : La Loire et l’octroi à la sortie du pont.

Le caveau "les Vinalies" et la maison "Mi-côte" sur l’Avenue de la Tranchée. Avant la construction de l’A10, tout le trafic de Paris à
Bordeaux passait par cette grande avenue. C’est beaucoup plus tranquille maintenant.

Belle perspective que l’on a en se plaçant sur les rails du tramway et en regardant vers la ville (attention au tram !)

Entre (6) et (7) : La Villa "Roseval" Rue Groison.

Le Cimetière de Saint-Symphorien. La maison de "l’Oie" au n° 8, ancien relais de poste, et les autre petites maisons campagnardes
du haut de la rue du Pas-Notre-Dame.

Entre (7) et (8) : Au point 7 on est à peu près à la moitié de la randonnée.

Rue Saint-Barthélémy. Belle ensemble architectural de « l’Ange Gardien ».

Rue de la Loire ; En haut de l’escalier qui descend Rue de l’Ermitage, de très belles maisons de style balnéaire

Entre (9) et (10) : Rue Saint-Gatien, remarquer une Église semi-troglodytique, l’église Sainte-Radegonde, bâtie au XII. C’est dans la
partie troglodytique de cette église qu’officiait Saint-Gatien, le premier évêque de Tours.

Au bout de cette rue on arrive devant le domaine de Marmoutier. C’est maintenant un groupe scolaire mais c’était autrefois une
abbaye bénédictine. Elle a été fondée en 372 par Saint-Martin qui était alors l’évêque de Tours.

Entre (10) et (11) : Les bords de Loire.

Entre (11) et (12) : Quartier de l’île Aucard. Zone à très fort risque d’inondation et donc classé inconstructible. Cependant
beaucoup de gens habitent ce quartier très pittoresque, dans des habitations qui vont de la simple cabane à la maison classique,
avec toujours un jardin et souvent un potager.

Entre (12) et (13) : La passerelle Saint-Symphorien. Appelée « pont de fil » par les Tourangeaux, construite de 1845 à 1847 par les
frères Seguin, à l’emplacement d’un vieux pont médiéval.

Cathédrale Saint-Gatien. Construite entre 1170 et 1547. Célèbre pour sa belle collection de vitraux : vitraux à médaillons du XIII,
roses du transept du XIV et de la façade et de la nef du XV. Elle s’est enrichie récemment de très beaux vitraux modernes.

Entre (13) et (14) : Dans la cour du Musée des Beaux Arts, le cèdre du Liban, classé arbre remarquable, planté en 1804. Il mesure
31m de hauteur pour une envergure de 33m.

Un très bel hôtel particulier sculpté de 2 Salamandres Rue Racine.

Entre (14) et (15) : Les vestiges d’un amphithéâtre gallo-romain Rue du Petit Cupidon.

Les belles demeures de la Rue Traversière.

(15) : La Gare de Tours actuelle a été construite de 1896 à 1898, elle est très représentative de l'architecture des grandes gares
françaises de cette époque, c'est une réalisation de l'Architecte Victor Laloux.

La liste des monuments et belles demeures que je décris ici n’est, bien sûr, pas exhaustive. Il existe beaucoup d’autres endroits
dignes d’intérêt que ne traverse pas ce circuit.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-balade-urbaine-dans-tours/

https://www.visorando.com/randonnee-balade-urbaine-dans-tours/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas etre tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas etre tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


