
Cette mission, si tu l’acceptes, te conduira à la découverte des monuments em-

blématiques de la capitale tourangelle. A chaque étape : 

 Une énigme dont une des lettres te permettra d’écrire , à la fin du  rallye,  le rôle 

que tu as tenu lors de cette randonnée patrimoine 

Pour te déplacer entre chaque étape : 

 une plan et une planche photos pour s’orienter quand il n’y a pas d’indication sur le plan.. 

Le rallye patrimoine — 3 km  - C2 

L’Hôtel de ville 
 

L’Hôtel de ville de Tours est construit entre 1896 et 1904 par 
l’architecte tourangeau Victor Laloux. Cet édifice monumen-

tal est destiné à refléter les vertus républicaines et l’autorité muni-
cipale. 
 

Assieds-toi sur les marches… puis lève la tête. Que vois-tu ?  
Quatre personnages, dotés d’une puissante musculature et 
jouant le rôle de colonnes, supportent le balcon central avec 
leurs bras et leur nuque. On les appelle des Atlantes. 
 

Puis, regarde la façade de loin. Sur  la partie centrale, tu 
peux voir deux cariatides à gauche et à droite de l’horloge 
qui représentent le jour et la nuit.  
Deux personnages allongés (homme et femme) représentent 
la Loire (à gauche) et le Cher (à droite).  
 Combien comptes-tu de colonnes sur la 
 façade de l’Hôtel de ville (en lettre) ? 22 

  _   _   _   _  _        _  9  _  _  

 

La gare 

 
 
La gare de Tours a été construite entre 
1896 et 1898 sous la direction de l’archi-
tecte Victor Laloux. 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce bâtiment utilise 4 matériaux :  
 la pierre pour la façade  
 Le fer comme structure porteuse 
 La fonte pour l’ornement des co-

lonnes intérieures 
 Le verre avec les deux grandes ver-

rières pour offrir de la légèreté et de 
la transparence 

 
 Quatre allégories, représentées sous 
les traits d’une femme couronnée, symbo-
lisent des villes  de France. Lesquelles?        

     L  _  _  _  _  _  _ 

T  _  _  _  _  _  _  _ 

N  _  _  6  _  _ 

B  _  _  _  _  _  _  _ 

 

                   Limoges—toulouse—nantes—

bordeaux 

Le rempart gallo romain 

Vous êtes devant un mur très ancien qui a été cons-

truit à l’époque gallo-romaine au IVème siècle, à l’époque 

où Tours, sous le nom de Caesarodunum, est le chef-lieu de 

la cité des Turons (nom de la tribu gauloise qui a fondé la 

ville).  Ce mur témoigne d’une période d’insécurité (IIIème 

siècle : début des grandes invasions). Les villes cherchent à 

se protéger. 

Il est constitué de blocs importants au  niveau des fonda-

tions, on retrouve ensuite des moellons intercalés de lits de 

briques (c’est une marque de reconnaissance des enceintes 

gallo-romaines). 

A gauche, tu peux observer la Poterne (traces de roues au 

sol). Il faut imaginer une porte en bois avec des verrous, 

derrière cette porte s’ouvrait « La cité ».   turons 

Comment s’appellent actuellement les habitants de Tours? 

Les _  _  _  7 _  _  



Château de Tours  
Le premier château a été construit en 1160 pour pro-
téger la ville puis agrandi au XVIIème siècle. Du châ-
teau médiéval de Tours, il ne reste que la tour du ca-
chot secret et la tour de Guise. 
Aujourd’hui c’est un lieu culturel qui héberge de 
grandes expositions. 

 
Si tu te positionnes sur le quai de la Loire, tu peux 
apercevoir : 
 au pied du château, à droite, un vestige du 

rempart gallo-romain (antiquité), avec une 
porte d’entrée de la ville,  

 Une tour défensive du Moyen Age 
 

Observe les ouvertures de tir (fentes étroites à l’exté-
rieur et larges à l’intérieur), comment s’appellent-
elles?   meurtrières 

Des  _  _  _  _  _  _  5  _  _  _  _   

La chapelle Saint-Libert 
 
i 

La Chapelle Saint-Libert est una ancienne église ro-
mane datant principalement du XIIe siècle, se trou-
vant dans le plus vieux quartier de Tours. Sa nef est 
inscrite aux monuments historiques depuis 1946. Elle 
est maintenant la propriété de la Société Archéolo-
gique de Touraine (SAT). 
Sur deux de ses façades apparaissent des représenta-
tions de têtes d’hommes, de femmes, de figures 
monstrueuses, de végétaux... 
L’église se trouve dans l’angle nord-est de l’ancienne 
enceinte gallo-romaine. Cette chapelle dont le nom 
est trompeur compte tenu de ses dimensions origi-
nelles, a remplacé une église plus ancienne que l’on 
ne sait pas dater avec certitude, sur un lieu dont on 
ne savait pas jusqu’ici s’il était déjà affecté au culte 
auparavant. L’histoire de cette chapelle reste tou-
jours incertaine, malgré les fouilles et travaux ar-
chéologiques du début du siècle. Mur d’enceinte 
 
En descendant l’escalier, que pouvez-vous observer  

entre le trottoir et la chapelle ? 
 

 Le _ _ _ d’ _ 10 _ _ _ _ _ _ 

La Cathédrale 
La cathédrale témoigne de l’époque mé-
diévale et de plusieurs siècles de construc-
tion. 
C’est l'église cathédrale catholique romaine, dé-
diée à Saint Gatien, le premier évêque de Tours. 
Elle est construite à partir du XIIIème siècle, dans 
le style gothique. Celui-ci  s’attache à faire des 
édifices hauts et lumineux. Un élément d’archi-
tecture rend possible l’édification de tels monu-
ments car il permet de renforcer la construction : 
l’arc boutant. 
 

La façade a perdu les grandes statues des pié-
droits, détruites par les protestants au cours des 
guerres de Religion. Mais elle demeure une des 
plus extraordinaires créations du gothique flam-
boyant dans ce qu'il a de plus exubérant, véri-
table dentelle de pierre. Les tours sont élevées 
dans la première moitié du XVème  siècle. 
Sa construction ayant été particulièrement lente, 
elle présente un ensemble très complet d'archi-
tecture religieuse française du XIIème au XVIème 
siècle. Ainsi, la base et les contreforts des tours sont 

d'époque romane. Les sommets des deux tours 
sont dans le style Renaissance du début 
du XVIème siècle.   rosace 
 

Au dessus de la porte d’entrée se trouve un 
grand vitrail rond. Comment s’appelle-t-il? 

Une _  3  _  _  _  _  
 
Si tu fais le tour de la cathédrale, en levant la 
tête, tu verras des sculptures de figure animale 
destinées à faires écouler les eaux de pluie. On 
les appelle 
Des _  _  _  _ _  _  _  _  _  _  _  

    Au sommet de la tour, tu aperçois égale-
ment un autre système de défense, qui ser-
vait à jeter sur les assaillants pierres et liquide 
chaud.   machicoulis 

Les _  _ 4  _  _  _  _  _  _  _  _                    



Place Foire-le-Roi 
 
 

Du XV au XVIIIème siècle, c’est  
une place très animée ! Située près de 
la Loire, elle rassemble les marchands, 
les marins et les bateleurs.  
C’est aussi un lieu de spectacle ; tours 
d’adresse et de force. 
 

Un étroit passage sombre sous une 
maison relie la place à la rue Colbert. 
Les prisonniers l’empruntaient pour se 
rendre sur l’échafaud  pour y être exé-

cutés. 
 

Quel est le nom du passage qui menait 
les prisonniers à cette place pour leur 
exécution ? 

Le passage du    

2  _  _  _  _    
 

  _  _  _  _  _ 
        Coeur navre 

La Fontaine de Beaune-Semblançay 
 
i 

La fontaine de Beaune-Semblançay est une fontaine du 
XVIe siècle, toujours fonctionnelle. Elle est classée mo-
nument au sein des monuments historiques depuis 1886. 
La Fontaine est située au centre du jardin du même nom, lui-
même entouré de plusieurs vestiges de l’hôtel de Beaune-
Semblançay. 
C’est en 1507 que Pierre de Valence conçoit le projet d’un cap-
tage des sources du Limançon à Saint-Avertin. Les eaux de 
cette source sont à l’époque acheminées par gravité jusque 
dans six fontaines publiques de la ville, dont la fontaine de 
Beaune-Semblançay. 
Cette fontaine a été vandalisée en 2012. Elle mesurait aupara-
vant 1m de plus. La pyramide qui surmontait la fontaine est 
composée de quatre blocs de marbre que Jacques de Beaune 
a fait venir de Gênes à ses frais. 

Le théâtre 
 

Ce grand théâtre municipal, 
inauguré en 1889, est le projet 
de l’architecte tourangeau 
François Hardion. Il rappelle en bien 
des points l’architecture du Palais Gar-
nier de Paris. lyre 
 

 De quel instrument joue l’allégo-
rie (statue)  
 sculptée sur la façade ? 
 

Une    _  8  _  _  

25 et 27 Rue Colbert 
La rue Colbert, autrefois nommée Grand’Rue faisait le lien entre 
le quartier de la cathédrale et le quartier Châteauneuf. Cette rue 
conserve des maisons anciennes du XVe siècle comme celles des 
numéros 25 et 27.  
 
Ces maisons à pans de bois ou  
à colombages ont été  
construites au Moyen-Age : des  
poutres de bois forment  
l’ossature avec le motif de la  
croix de St André X et un 
remplissage de torchis et de  
briques. 
Les sculptures de ces maisons  
montrent la richesse des  
propriétaires. 
 
 Quels sont les animaux sculptés sur les piliers  
     des maisons des n° 25 et 27 ? Singe et chien 

 S _  _ _  _   et   _  _  _  1  _ 

Après avoir utilisé un mode de déplacement 

doux (non-polluant) et avoir réalisé un pique-

nique responsable (en respectant ton environ-

nement), tu t’es conduit comme un : ecocitoyen 

_  _  _  _  _  _  _  _   _   _  
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