
Rando Patrimoine Maternelle

Le centre de Création

Contemporaine Olivier Debré est

un endroit où l'on retrouve des

œuvres d'arts modernes et

contemporaines: peintures,

sculptures ...

Voici une planche photos des différents éléments du patrimoine tourangeau que vous pourrez apercevoir sur votre
parcours. Ces derniers sont dans l'ordre et accompagnés d'un court descripif que vous pouvez lire aux enfants.  

Le passage du coeur navré

est une ruelle couverte très

ancienne. Elle porterait ce

nom car ce serait le passage

emprunté par les personnes

condamnées à mort. 

L'hotel Gouin est un bâtiment

qui fut batit il y a très

longtemps et qui a l'aspect

typique des bâtiments de la

Renaissance

Il y a très longtemps la place

Foire le Roi était un lieu où l'on

vendait toutes sortes de choses

comme les marchés d'aujourd'hui.

C'est également là que les

condamnés à mort étaient tués. 

L'église Saint Julien est un

lieu où les gens se réunissent

pour prier le même Dieu.  

Le Grand théâtre de Tours

est construit sur une ancienne

église. Aujourd'hui c'est un

lieu où se déroule des

spectacles qui accueillent

énormément de gens. 

Parcours Street Art à l'endroit

La cathédrale Saint Gatien a

la même fonction que l'église

Saint Julien mais elle est

beaucoup plus

impressionnante !

La basilique Saint Martin est

un lieu religieux où repose

Saint Martin, l'évêque le plus

célèbre de Tours. 
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Le pont Wilson est le plus

vieux pont de Tours. Les

personnes habitants à Tours

le surnomment "Pont de

pierres".

Parcours Street Art à l'endroit

La tour Charlemagne était

une partie de la Basilique

Saint Martin mais au cours du

temps celle-ci a été détruite.

C'est pour cela que la

basilique et la tour ne sont

plus reliées. La tour s'appelle

ainsi car parait-il que la

4ème pouse de Charlemagne

serait enterrée tout près. 

La place Plumereau regroupe

de belles maisons qui

appartenaient autrefois aux

personnes riches qui

travaillaient pour les rois.

Aujourd'hui c'est un lieu où

l'on retrouve des restaurants

et des bars. 

Cette statue représente

François Rabelais. C'était un

écrivain et un médecin.  


