
Cette mission, si tu l’acceptes, te conduira à la découverte des monuments emblé-
matiques de la capitale tourangelle. Nous te proposons plusieurs missions, il faut 
donc s’organiser au sein du groupe et se répartir les tâches. 

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  

• Une photographie à prendre 

• Des questions bonus  

Pour te déplacer entre chaque étape : 

• une carte  et une  planche photos avec des rues à suivre quand il n’y a pas d’indica-
tion sur la carte. 

L’Hôtel de ville 
 

L’Hôtel de ville de Tours est construit entre 1896 et 
1904 par l’architecte tourangeau Victor Laloux. Cet 
édifice monumental est destiné à refléter les vertus 
républicaines et l’autorité municipale. 
 
Assieds-toi sur les marches… puis lève la tête. Que 
vois-tu ?  
Quatre personnages, dotés d’une puissante muscu-
lature et jouant le rôle de colonnes, supportent le 
balcon central avec leur bras et leur nuque.  
Comment s’appellent ces personnages ? 

 

Des   _  _  _  _  _  _  _  _   
 

 

Puis, regarde la façade de loin. Sur  la partie cen-
trale, 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) re-
présentent la Loire (à gauche) et le Cher (à droite).  
 
Les ailes du bâtiment sont également décorées : 
• A l’ouest : le Courage et la Force 
• A l’est : l’Education et la Vigilance 
 
   
Le personnage qui représente le Cher. 

Le rallye patrimoine — 5 km  - C3 
 

La gare 

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

         

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

 B  _  _  _  _  _  _  _ 
 

T  _  _  _  _  _  _  _ 
 

N  _  _  _  _  _ 
 

L  _  _  _  _  _  _  
 

   L’horloge et le blason de  Tours. 
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Musée des beaux arts 
Ce bâtiment était autrefois le palais des arche-
vêques. Voici une gravure du XVIIème siècle qui 
le montre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au centre de la cour, se dresse un arbre majes-
tueux ! 

 
Quel âge a cet arbre? ___________ 

 
Quelle est l’espèce de cet arbre? 

   _ _ _ _ _    _  _     _  _  _  _  _ 

 

 
Entre dans le jardin et regarde le monument qui se 
trouve juste derrière... 
 

 Le blason sur la fronton du bâtiment situé 
dans le jardin. 

 

Le rempart gallo romain 

Vous êtes devant un mur très ancien qui a été 

construit 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 in-

vasions). Les villes cherchent à se protéger. 

Il est constitué de blocs importants au  niveau des 

fondations, on retrouve ensuite des moellons in-

tercalés 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 ». 

Comment s’appellent actuellement les habitants 

de Tours? 

Les _  _  _  _ _  _  

    La chapelle Saint-Libert 
 

La Chapelle Saint-Libert est une ancienne église romane datant principalement du XIIe siècle, se trouvant 

dans le plus vieux quartier de Tours. Sa nef est inscrite aux monuments historiques depuis 1946. Elle est 

maintenant la propriété de la Société Archéologique de Touraine (SAT). 

Sur deux de ses façades apparaissent des représentations 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 originelles, 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 au-

paravant. L’histoire de cette chapelle reste toujours incertaine, malgré les fouilles et travaux archéolo-

giques du début du siècle. 

En descendant l’escalier, que pouvez-vous observer  

entre le trottoir et la chapelle ? 

      Le _ _ _ d’ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Château de Tours  
Le premier château a été construit en 1160 pour 
protéger la ville puis agrandi au XVIIème siècle. Du 
château médiéval de Tours, il ne reste que la tour du 
cachot 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, 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?  

Des  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _  
 

Au sommet de la tour, tu aperçois également un autre 
système de défense, qui servait à jeter sur les assail-

lants pierres et liquide chaud.  

Les _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                  
 

La pancarte qui indique le nom de la place 

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 exécutés. 
 

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

Le passage du    

_  _  _  _  _          _  _  _  _  _           
 
La fontaine actuelle date de 1835. Une première fontaine (1512) avait déjà été construite dont l’eau arrivait 
par un conduit de Saint Avertin.                                               
 

Le lion sur la fontaine. 

La Cathédrale 
C’est la cathédrale catholique romaine, dédiée 
à Saint Gatien, le premier évêque de Tours. 
La façade a perdu les grandes statues des piédroits, 
détruites par les protestants au cours des guerres de 
Religion. Mais elle demeure une des plus extraordi-
naires créations du gothique flamboyant dans ce 
qu'il a de plus exubérant, véritable dentelle de 
pierre sans guère d'équivalent, les tours sont éle-
vées dans la première moitié du XVème siècle. 
Sa construction ayant été particulièrement lente, 
elle présente un ensemble très complet d'architec-
ture religieuse française du XIIème au XVIème 
siècles. Ainsi, la  
base et les contreforts des tours sont d'époque romane. 
 

Au début du XIIIe siècle, la cathédrale est recons-
truite dans le style gothique. Celui-ci  s’attache à 
faire des édifices hauts et lumineux. Un élément 
d’architecture rend possible l’édification de tels mo-
numents car il permet de renforcer la construction. 
On appelle cela  : 

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

  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
 

 
La rosace 
 
 

14 

4 

11 7 

17 

2 10 



Place Plumereau 
Elle est entourée de maisons à pans de bois (ou à 
colombages) datant des XV et XVIème siècles. Les 
rez de chaussée de ces maisons abritaient sou-
vent les échoppes des artisans.  
 

Fais le tour de la place Plumereau et emprunte la rue Bri-
çonnet pour trouver 3 rues portant des noms d’arbres 
fruitiers : 

_  _  _  _  _  _ 
 _  _  _  _  _  _  _  

 C  _  _  _  _  _  _  _ 
                                                           

 

Une maison à pans de bois 

Pont Wilson  
C’est le plus vieux pont de Tours, cons-
truit entre 1765 et 1778. Il est long de 434 
mètres au dessus de la Loire. Il a été baptisé 
« Wilson » en 1918 du nom du président des 
Etats Unis de 1915 à 1921 pour la participa-
tion de son pays à la 1ère guerre mondiale. 
 

Comment les tourangeaux surnomment-ils ce 
pont ? 

Le pont de    _  _  _  _  _  _ 
 
Passe ensuite sous le pont.     

Quelle est la distance du pont Wilson à 
Nantes ? _________________ 

 
Quelle est la hauteur de la crue la plus 
élevée? ___________________ 

 
L’échelle des crues. 

 

 

Les architectes Manuel et Fransisco Aires Mateus ont construit le bâti-

ment du CCCOD. Les deux frères ont dessiné une architecture à partir 

d’un bâtiment construit à la fin des année 1950. Celui-ci est particuliè-

rement grand avec de très hautes fenêtres : c’est la nef. Ils ont ajouté 

un nouveau bâtiment qui accueille deux ou trois expositions grâce à la 

galerie noire, à la galerie blanche et les petites galeries.   
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La chambre de commerce a été cons-

truite entre 1757 et 1759 par l’architecte 
tourangeau Pierre Meusnier pour les mar-
chands de Tours. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quels sont les éléments que tu vois sculptés sur ce 
fronton (ornement de forme triangulaire) : 

Balance  -  Tonneau  -  Sceptre 
Ancre  -  Bateau  -  Bouteille 

 
 

Un consulat est actuellement installé dans ce bâti-
ment.  

De quel pays s’agit-il?     _  _  _   _   _ 
                                  
 
La balance, située au-dessus de l’entrée. 

Le jardin de Beaune-Semblançay 
Depuis sa construction, la fontaine de Beaune-Semblançay a 
vécu plusieurs « déménagements » : 

1511 - dès sa construction, la fontaine est installée au Carroi de 
Beaune, au carrefour de la Grande Rue (actuelles rues du Commerce 
et Colbert) et de la rue Traversaine (approximativement recouverte 
par la rue Nationale) ; elle est donc toute proche de l'hôtel de 
Beaune-Semblançay. 

1777 - pour permettre le percement de la toute nouvelle rue Royale 
(rue Nationale), la fontaine est démontée et stockée ; 

1820 - elle est installée place du Grand-Marché où elle permet aux 
commerçants de s'approvisionner en eau sur le marché ; 

1958 - la fontaine revient dans le quartier de sa « naissance », au milieu du jardin de Beaune-Semblançay. 

Sur les divers emplacements qu'elle a pu occuper, la fontaine a toujours été alimentée et fonctionnelle. 

Les tourangeaux l'appellent :  

  La     _ _ _  _  _  _  _  _       _  _  _       _  _  _  _  _  _  _  _  
 

Un des personnages sculptés sous la chapelle de ce jardin. 

La place du Monstre 

La place du Grand Marché est également 

appelée la Place du Monstre. Elle accueillait ja-

dis un marché populaire, une tradition qui est res-

tée puisqu’une grande foire à l’ail et au basilic 

anime la place et les rues environnantes tous les 26 

juillet, fête de la Sainte-Anne. 

En 2004, une figure haute de 4 mètres a vu le jour , 

imaginée par Xavier Veilhan : Le Monstre ! 

En 2012, des étudiantes ont imaginé une opération 

de « street tricot » en le parant d’un sous-vêtement 

et d’une cravate. 

Ce monstre peut, au choix, représenter la puissance 

de la ville, ou une créature moyen-âgeuse (tout 

comme les maisons qui l’entourent) sortie d’un 

conte fantastique. 
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Le théâtre 
 

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

De quel instrument joue l’allégorie (statue) sculp-
tée sur la façade? 
 

Une    _  _  _  _  
                   
         

Relève les noms inscrits sur la façade  

_______________    ______________ 
 

_____________    _______________ 
 

____________      _______________ 
 
 
 

Qui sont ces personnages célèbres ?  

Des ______________________    
 

  
 Le masque qui se trouve au-dessus de  l’entrée 

principale. 

25 et 27 Rue Colbert 
La rue Colbert, au-
trefois nommée 
Grand’Rue faisait le lien 
entre le quartier de la ca-
thédrale et le quartier 
Châteauneuf. Cette rue 
conserve des maisons an-
ciennes du XVe siècle 
comme celles des numéros 
25 et 27. Les sculptures de 
ces maisons montrent la 
richesse des propriétaires. 
 

 

Ces maisons à pans de bois ou à colombages ont été 
construites au Moyen-Age : des poutres de bois for-
ment l’ossature avec le motif de la croix de St André 
X et un remplissage de torchis et de briques. 
 Des personnages sont représentés. Qui sont-ils ? 
    

 Des  
 Des  

    Des  
 

Quels sont les animaux sculptés sur les piliers? 

 S  _  _  _  _   et   _  _  _  _  _ 
                                                                     

D’une représentation de Jeanne d’Arc. 

Après avoir utilisé un mode de déplacement doux (non-

polluant) et avoir réalisé un pique-nique responsable (en 

respectant ton environnement), tu t’es conduit comme 

un : 

_  _  _  _  _  _  _  _   _   _  

        1   2   3   4   5   6   7   8    9   10  

 

Quel est le nom de la ville de Tours entre le Ier et le IVe 

siècles ? 

    _    _    _     _    _    _    _     _    _    _    _    _ 
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