
Circuit de 50 km en voiture ou en autocar et 6 km à pieds pour des
visites culturelles à Tours

Option 1 : Trajet en autocar Option 2 : Trajet en voiture 
7h19 

Départ de Sonzay en autocar avec changement à Saint 
Roch 
www.tourainefilvert.com

7h50 Départ de Sonzay en voiture 
jusqu'au parking relais de la 
Tranchée 
Durée 25mn 
Tarif P + T 2.90€ + 0.10€ par pers 
Tramway jusqu'à l'arrêt Jean Jaurès 
10mn

8h30 Arrêt à l'Office de Tourisme si vous le souhaitez!
www.tours-tourisme.fr - 02 47 70 37 37

8h50 C'est parti pour une balade dans Tours en prenant la rue Bernard Pallissy jusqu'au jardin François 
Sicard (10mn)
 

9h00 Visite du musée des Beaux Arts 
Fermé le mardi, Durée: 1h00, Tarif + de 18 ans:5€, Tarif 12-18 ans 2.50€
www.mba.tours.fr

10h00 Direction la cathédrale Saint Gatien (5mn) 
Visite de la cathédrale Saint Gatien 
Durée 0h30, Gratuit
www.paroisse-cathedrale-tours.catholique.fr

10h35 Continuez la balade par la rue Colbert, rue piétonne jusqu'au musée du compagnonnage (15mn)
10h50 Visite du musée du compagnonnage 

Durée 1h; Tarif + 18 ans: 5.30€; Tarif 12-18 ans: 3.70€
www.museecompagnonnage.fr - 02 47 21 62 20

11h50 Option n°1 
Déjeuner en restaurant traditionnel Place 
Plumereau(10mn). Prenez le temps d'apprécier cette 
place!

11h50 Option n°2
Pique-Nique sur les bords de Loire 
(10mn)

14h30 Petite balade sur les bords de Loire au niveau du Pont 
Wilson (30mn)
De juin à septembre, vous y trouverez la guinguette de 
Tours sur Loire

13h30 Petite balade sur les bords de Loire 
au niveau du Pont Wilson (30mn)
De juin à septembre, vous y 
trouverez la guinguette de Tours sur 
Loire

15h00 Départ des bords de Loire vers la place du Grand 
marché où vous pourrez faire une pause à La Balade 
Gourmande, épicerie fine et produits du terroir. (30 
minutes). Fermé le lundi
www.labaladegourmande.com - 02.47.75.11.65

14h00 Découverte de la Place Plumereau, 
prenez le temps d'apprécier cette 
place et ce quartier, pause à La 
Balade Gourmande, épicerie fine et 
produits du terroir

15h30 Visite de la Basilique Saint Martin 
Durée 1h; Gratuit
http://basiliquesaintmartin.fr/

16h30 On continue la balade par la rue des Halles 
(marché des Halles ouvert tous les jours sauf le dimanche) 
puis par le bd Beranger (marché aux fleurs les mercredis et samedis) 45 minutes

17h15 Arrivée place Jean Jaurès où vous pourrez voir le palais de justice et l'Hôtel de ville
17h30

Si vous êtes en voiture, vous pouvez reprendre le Tram
ici pour regagner le parking relais.

17h30 Si vous êtes en autocar, regagner la 
gare de Tours par la rue de Bordeaux
(20mn)

18h10 Départ de l'autocar pour Sonzay (direction chateau la vallière) à la halte routière 
Si il vous reste un peu de temps avant de prendre l'autocar, vous pouvez aller passer un peu de 
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temps dans le jardin de la préfecture juste en face de la gare à côté du Vinci

Bonnes visites à Tours !
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