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Un Grand Week-end
 TOURS et ses environs

Envie d’un week-end en famille, de vacances en amoureux, d’un séjour sportif, d’une bulle d’oxygène 
ou tout simplement de découvertes… ce tout nouveau guide Un Grand Week-end vous invite à Tours, 
ville phare du Val de Loire que l’on surnomme fièrement Le petit Paris. 

Ville d’art et d’histoire, cette ancienne cité gallo-romaine au caractère bien trempé se réinvente et 
se redessine au fil du temps. Elle affiche avec fierté ses siècles d’histoire et déroule à profusion son 
patrimoine architectural. Au cœur de l’un des plus vastes sites classés au patrimoine mondial de 
l’humanité, cette grande métropole d’une richesse culturelle incroyable et d’un environnement naturel 
époustouflant offre des expériences uniques à vivre... C’est pour petits et grands l’occasion d’embarquer 
pour un voyage dans l’histoire de France : les plus beaux châteaux de la Loire sont aux portes de Tours !

Partez à la découverte d’un héritage exceptionnel. Admirez la Cathédrale Saint-Gatien coiffée de ses 
tours majestueuses, un bel édifice de style gothique joliment éclairée la nuit. Ses vitraux témoignent 
d’un art verrier exceptionnel et d’une conservation exemplaire. Flânez dans le vieux Tours, admirez 
ses jolies maisons à pans de bois et ses vieux hôtels particuliers. Perle du quartier historique, la 
place Plumereau. En son centre, se dresse un décor idéal de façades sculptées de bois et de pierre 
animée aux beaux jours par les terrasses de cafés et restaurants. La ville peut se vanter d’avoir une des 
plus belles places de France ! 

À quelques encablures, Tours accueille une belle réussite, le Centre de Création Contemporaine 
Olivier-Debré (CCC OD). Ce lieu à l’architecture ultra minimaliste et épurée signé de l’atelier des Frères 
Aires Mateus vit au rythme de la création la plus actuelle. Prenez aussi le temps de visiter l’Hôtel Goüin, 
rare vestige de l’architecture Renaissance à Tours, qui offre sa cour et ses murs à l’art contemporain.

Pour les amateurs de jardins, direction le Château de Villandry, toute la splendeur et la finesse de la 
Renaissance sont, ici, mises en valeur. Ses jardins composent un véritable tableau végétal où se mêlent 
pièces d’eau, labyrinthe, potager, allées de tilleuls et parterres bordés de buis. 

Tours est également un eldorado vert pour tous les inconditionnels de balades et de nature. Chaussez 
vos baskets ou enfourchez votre vélo pour une jolie promenade sur les bords de la Loire et du Cher. 
Laissez-vous porter par le courant de ces deux cours d’eau jusqu’à la confluence qui célèbre leur union 
à la pointe de Berthenay. Quel délice de s’y promener et d’y rêvasser ! La Loire et le Cher se vivent aussi 
en bateaux traditionnels, gabares et autres toues cabanées pour une pause hors du temps, ou bien  en 
canoé ou en paddle pour les plus aventuriers. 

La campagne environnante est exceptionnelle avec ses vignobles à flanc de coteaux, ses plaines 
à perte de vue et ses villages de vignerons à sillonner en segway. Ouvrez grand les yeux, de belles 
découvertes se profilent à l’horizon au gré des saisons ! 

Côté festivité, remontez le temps à la foire de l’ail et au basilic ou laissez-vous emporter par les fêtes 
et festivals et l’effervescence des guinguettes qui offrent aux beaux jours leurs terrasses à fleur d’eau. 

C’est aussi le moment d’une pause gourmande. Tours mérite bien son label de Cité internationale de 
la gastronomie. Ici les belles tables et les grands chefs ne manquent pas, et les produits fleurent bon le 
terroir : les rillettes de Tours, l’Andouillette au Vouvray ou encore le Nougat de Tours et le Sainte-
Maure-de-Touraine, un fromage au lait de chèvre cru et au léger goût de noisette. Les fins palais ne 
se priveront pas d’associer ces spécialités à un bon verre de vin à sélectionner parmi la dizaine d’AOC 
viticoles dont bénéficie la région. Vous êtes dans le Jardin de la France.

À vous d’alterner les plaisirs entre patrimoine, gastronomie, sports et loisirs !

Retrouvez-nous sur Facebook : 
www.facebook.com/guidesungrandweek-end
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