La ville de

TOURS
Promenade ludique !
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départ : jardin du musée des Beaux-arts

La ville de

TOURS
Par Pascale Roze

Tours est une ville qui mérite

d’être connue : nous vous
proposons de la découvrir en
jouant. Vous serez amenés à
vous promener dans le centre
historique. Vous découvrirez
les atouts qui ont contribué à
l’édification et à la richesse de
cette ville. Les questions sont
simples, elles conviennent
aussi bien aux enfants qu’aux
plus grands.
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La ville de

TOURS
Promenade ludique !

Règle du jeu
1. Munissez-vous d’un crayon.
2. Repérez-vous sur le plan
et allez au point de départ.
3. Suivez les consignes données
dans le livret.
Durée du parcours : 1 h 30 à 2 h
Remarque : certains passages sont
soulignés. Ils renvoient à des mots
qui vous seront utiles en fin de
parcours.
Bonne découverte !

Première étape
Vous êtes dans le jardin du musée
des Beaux-Arts, autrefois le jardin du
palais de l’évêché. Regardez bien, plusieurs
questions concernent les célébrités de
ce jardin, les réponses vous indiqueront
la prochaine étape.

1. Il va bientôt avoir
200 ans :
2. C’est inhabituel
mais il est dans
l’écurie :

10

1 5 6

3. Cette énorme bête
s’appelle :

7

3

9

4
2/8

4. Cherchez dans le fond du
jardin, ce dieu sculpté a mis
de côté sa flûte et lui aussi a
succombé au charme du pays :
que tient-il dans sa main ?

Votre prochaine destination :

Deuxième étape
Cette cathédrale porte le nom du premier
évêque de Tours : Saint Gatien. Construite
entre 1240 et 1547 sur les vestiges d’un
édifice roman du XIIe siècle, elle illustre
toute l’évolution du style gothique :
- le chevet : ses premières expériences,
- le transept et la nef : son épanouissement,
- la façade flamboyante et les deux tours :
ses derniers soubressaults. L’autel ainsi que
le mobilier qui l’entoure a été dessiné par
François Arnal en 1997.
La cathédrale abrite aussi un mausolée,
réalisé en marbre de carrare représentant
les deux enfants de Charles VIII et d’Anne
de Bretagne. Ce monument a beaucoup
influencé les sculpteurs locaux.
Comment se prénomment les 2 enfants ?

Saint-Gatien conserve un ensemble
exceptionnel de verrières. Les vitraux les
plus récents, dessinés par Gérard CollinThiébault ont été installés en 2013. Ceux
du chœur datent du XIIIe siècle. Allez-y
et arrêtez-vous devant les 2 vitraux de Saint
Martin, le saint le plus célèbre de la ville.
Combien de fois est représenté le diable ?
Que fait-il ?

Destination suivante : ior el eriof ecalp

Troisième étape

Cha

rad

e

Mon premier : le contraire de haut
Mon deuxième : c’est à 100 degrés pour l’eau
Mon troisième : un + un (facile ! ! !)
Mon quatrième : note de musique
Mon cinquième : agglomération moyenne
Mon sixième : petit objet, généralement blanc
et noir qui sert à jouer
Mon septième :
tête de zigoto
Mon huitième :
indispensable à la vie
C’est à la porte de
chez mon tout que
vous trouverez les
ingrédients pour
dessiner une salade de
fruits dans la coupe :

Tout le monde ne s’amuse pas sur cette
place, il y en a même qui ont le cœur navré,
en empruntant le minuscule passage
du même nom…
Pourquoi à votre avis ?

Destination suivante :
Vers la Loire, aux pieds de l’Indien.

Quatrième étape
Prochaine destination : « L’aigle l’indique,
le rouge l’inscrit, pas besoin d’étudier
l’américain pour le transcrire. »
9 / 10
9 / 35 / 18 / 4
21 / 29
9 / /14
48 / 35 / 62 / 32 / 33
69 / 17 / 25
9 / 29 / 11
27 / 17 / 7 / 19/ 20
11 / 35 / 17 / 11
48 / 54
60 / 58 /36 / 13.

Cinquième étape
La Loire est une voie de communication
utilisée depuis l’antiquité. Elle a contribué
à la richesse de Tours.
Les bateaux les plus utilisés pour transporter
les marchandises, sont à fond plat, avec
des mats qui se couchent (ce qui est bien
pratique pour passer sous un pont).
Pour en connaître le nom, consultez
les destinations de départs d’ici. Seules
les premières lettres suffisent.

191 - 23 - 92 - 162 - 80 - E

Et maintenant, rendez-vous : 15 rue Paul
Louis Courier.

Sixième étape
Jean Dupuis a hébergé une femme célèbre.
Qui est-elle ?

Destination suivante :

s’

s’

s’

s’

Blurp!
Blurp!

Blurp!

Blurp!

Septième étape
Voilà une des plus célèbres places de Tours.
Sur cette place pousse un arbre qui a
contribué à la richesse de la ville, et ce depuis
Louis XI. Un des bars de la place porte
le nom de l’arbre.
Quel est cet arbre? Que fait-on avec?

Retrouvez cette statue, il y a 7 différences.

Rendez-vous à l’intersection de la rue
des Halles et de la rue Descartes.

Dernière étape
Ce grand homme est mort en 397. Depuis
ce temps-là des gens viennent se recueillir
sur sa tombe. Des célébrités comme Clovis,
Charlemagne, Louis XI, Jeanne d’Arc,
François premier, Jean Paul II… Mais aussi
une foule d’anonymes, les très nombreux
pèlerins qui allaient à Saint Jacques de
Compostelle et qui passaient par Tours à
cause de Lui… Après la révolution, on avait
perdu sa tombe : les ruines de l’immense
église ainsi que les nouvelles rues en avaient
brouillé l’entrée.
On a retrouvé la tombe de cet homme sous
la chaussée, à l’intersection des rues
Descartes et des halles. Pour y accéder, il
faut descendre un escalier qui se trouve au
fond de l’église rue Descartes.
Comment s’appelle cet homme ?

La visite est terminée!
Avec les 6 mots correspondants aux
expressions soulignées, inventez une
chanson (ou un poème) !

LA CHANSON
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Solutions

Première étape : 1. cèdre 2. éléphant 3. Fritz 4. raisin (ou
grappe) destination : cathédrale
deuxième étape : Charles Orland mort à 3 ans
Charles mort à 25 jours / 4 fois / Il fait trébucher Martin
dans un escalier. sur l’autre vitrail, Martin le chasse de
deux hommes, il s’en va par la bouche du premier et par les
fesses du second. Quand Martin meurt, le diable est au pied
de son lit. Destination : place foire le roi
Troisième étape : Babou de La Bourdaisière (bas bout deux
la bourg dè zi air) / C’est le passage qu’empruntaient les
condamnés pour se rendre sur la place foire le roi où ils
étaient suppliciés ou pendus.
Quatrième étape : destination LE LONG DE LA LOIRE SUR
LES QUAIS SOUS LE PONT
Cinquième étape : Gabare
Sixième étape : Jeanne d’Arc
Septième étape : Mûrier. On donnait les feuilles à manger
aux vers à soie, pour, par la suite obtenir du fil de... soie
/ couronne en trop, le bras tendu, le bonnet, les fils de
capuche et la ceinture du personnage centrale, les cheveux,
l’inclinaison de la tête du personnage du bas
Dernière étape : Martin

