
Rando Patrimoine Maternelle 
Parcours Animaux : 3,5 km 

Roadbook  
 
1. Commencez votre parcours à partir du CCCOD. Sortez de cette zone par le porche donnant sur 

le parking Idingo Place Anatole France.  

2. Prenez à gauche et prenez le passage piéton de façon à vous retrouver côté Loire. Ici vous 

trouverez la statue de François Rabelais.  

3. Continuez et passez devant le Pont Wilson. De l’autre côté de la route, vous pourrez voir la 

statue de René Descartes.  

4. Passez devant la bibliothèque et arrêtez vous au niveau de la fontaine (celle après la 

bibliothèque : le monument américain). A son sommet, vous pourrez voir un aigle doré.  

5. Prenez ensuite la route qui descend à droite derrière la bibliothèque et longez les bords de 

Loire sur la droite.  

6. Remontez sur la rue André Malraux par l’accès voiture du parking. En haut de celui-ci, vous 

vous retrouverez à l’entrée du pont de fil et devant le monument aux morts de 1870. 

7. Prenez un passage piéton de façon à rejoindre le château de Tours.  

8. Passez derrière le château en allant vers le parking des Turons. Derrière le château, vous 

trouverez une plaque en verre « Aux justes d’Indre et Loire » sur laquelle vous trouverez une 

hirondelle en haut à droite. Puis, tournez à droite pour rattraper la rue Lavoisier.  

9. Dans celle-ci, prenez à gauche puis de nouveau tout de suite à gauche dans la rue Albert 

Thomas.  

10. Prenez la première à droite (rue Psalette). Dans cette dernière, vous verrez des gargouilles. 

Contournez la cathédrale en prenant à droite à la première intersection (rue Fleury).  

11. A l’intersection suivante, prenez à droite juste le temps d’admirer l’avant de la cathédrale puis 

rebroussez chemin pour finalement vous diriger vers le musée des Beaux-Arts.  

12. Passez le porche du musée et vous pourrez observer le cèdre centenaire.  

13. Sur votre droite se trouve une zone à explorer correspondant au bâtiment abritant Fritz 

l’éléphant empaillé.  

14. Promenez-vous ensuite dans le parc du musée des Beaux-Arts. Dans celui-ci, vous trouverez 

une statue représentant un homme et un lion.  

15. Sortez du parc du musée au niveau du porche par lequel vous êtes entré et prenez votre 

pause déjeuner dans le parc François Sicard juste en face.  

16. Sortez du parc François Sicard par l’entrée opposée à celle que vous avez empruntée. Tournez 

à droite puis prenez de nouveau à droite puis la première à gauche (rue Jules Moineaux).  

17. Au bout de cette rue, prenez à droite puis la première à gauche (rue de la Tour de Guise). 

Ensuite, prenez la première à gauche (rue Auber). Dans celle-ci vous trouverez des petits 

oursons en parachute.  

18. Prenez ensuite la rue des amandiers sur votre gauche. Vous y trouverez de nouveau un 

ourson.  
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19. Au bout de la rue prenez à droite dans la rue Colbert. Sur votre droite vous trouverez un 

restaurant nommé « La Souris Gourmande », sur l’enseigne vous apercevrez une souris.  

20. . Au niveau de l’intersection avec la première à gauche, vous trouverez un cygne en mosaïque. 

Restez dans la rue Colbert et avancez jusqu’à la place François Sicard où vous trouverez la 

fontaine avec les têtes de lions. Avancez dans la rue à gauche de la fontaine. Sur votre gauche 

se trouvera une petite ruelle menant dans un passage, prenez-le, il s’agit du passage du cœur 

navré qui vous ramènera dans la rue Colbert.  

21. A la sortie du passage, prenez à droite puis la première à gauche pour vous rendre dans la rue 

des cordeliers. Au bout de celle-ci, rendez-vous à droite de façon à vous retrouvez devant le 

théâtre. En face de celui-ci se trouve un café nommé le Molière. Au-dessus de ce dernier se 

trouve la plaque de la rue Corneille avec une mosaïque à découvrir.  

22. Reprenez votre route dans la rue de la Scellerie (à gauche en sortant du Molière). Soyez 

attentif, l’enseigne d’une boutique de vêtements comportant un cerf juste après le théâtre. 

Descendez la rue de la Scellerie jusqu’au grand Optical où vous tournerez à droite pour 

remonter la rue Nationale. Dans cette rue, vous trouverez la panthère du bijoutier Marc 

Arnaud et la tortue de chez Nature et Découverte.  

23. Remontez jusqu’à ce que vous trouviez l’église Saint Julien sur votre droite, tournez à gauche 

dans la rue du commerce et rejoignez le CCCOD par le porche entre le Bagel Corner et le Boll 

& Roll.  

24. A l’arrière du Boll & Roll, vous trouverez des petits oursons.  

25. Faîtes le tour du CCCOD et vous pourrez voir l’hôtel Gouin.  
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