Environnement

Tours

nature

L’un des bassins du Jardin des Prébendes d’Oé © Sébastien Andréi

Avec plus d’une cinquantaine de parcs et jardins à travers la ville, Tours rassemble
630 hectares de verdure, offrant ainsi 50m2 de nature par habitant !

Au bord des
pavés... les parcs !

Le Jardin de la Préfecture © Sébastien Andréi

C

’est face au Musée des Beaux-arts que le Jardin François Sicard déploie ses
arbres centenaires, épousant parfaitement la configuration de l’ancienne
place de l’archevêché. Dessiné par Eugène Bühler en 1863, il offre aux
tourangeaux une vraie respiration au coeur de la ville. Jouxtant ce parc, le
Jardin du Musée des Beaux-Arts - qui date de 1900 - offre aux promeneurs
un beau jardin à l’anglaise (au sud) et un jardin à la française (au nord). Juste
avant l’entrée du musée, se dresse le majestueux cèdre du Liban : colossal
du haut de ses 31 mètres et deux fois centenaire, il déploie ses branches sur
une surface de 600 m², ce qui en fait l’un des plus beaux de France. Havre de
paix très prisé des locaux, le Jardin des Prébendes d’Oé (datant de 1872) est
labellisé « Jardin Remarquable ». Sur plus de 4 hectares, ce lieu de calme et
d’apaisement concentre de nombreuses essences rares, des séquoias géants,
des bananiers et autres chênes rouges d’Amérique. Des fontaines, plans d’eau,
kiosques à musique - où l’on jouait jadis de la musique militaire - complètent
agréablement ce lieu idéal pour les familles.
A retenir : une statue de Léopold Sédar Senghor (œuvre de Michel Audiard)
est là pour nous rappeler qu’il débuta sa carrière de professeur de Lettres
Classiques au Lycée Descartes de Tours, dans les années 30. Il appréciait
particulièrement ce jardin auquel il consacra un poème intitulé « Jardin des
Prébendes ».
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Une multitude de parcs et jardins,
pour les petits et les grands !

L

ieu de promenade incontournable depuis 1843, le Jardin Botanique se
caractérise par ses 3000 espèces de plantes et sa collection exceptionnelle
de plantes médicinales, réparties sur 5 hectares, qui en font un jardin de
référence en la matière. L’espace « Serres » ravit toujours les amateurs de
botanique tout comme le Gingko - arbre de plus de 150 ans ! Les passionnés
d’animaux ne sont pas en reste : wallabies, flamants roses, tortues de collection,
mini-ferme, il y en a pour tous les goûts ! Pour parfaire ce cadre très familial,
deux aires de jeux pour enfants ont été créées avec balançoires, jeux sonores
et parcours ludiques, ainsi qu’un endroit aménagé pour pique-niquer.
D’autres jardins historiques existent à Tours, comme le Jardin de la Préfecture
ou encore le Parc Mirabeau.

L

es Tourangeaux peuvent aussi aller flâner du côté du Parc de SaintRadegonde ou celui de l’Ile Simon, doté d’un parcours sportif et jalonné
d’oeuvres d’art contemporaines.
La Plaine de la Gloriette est également un lieu de détente très fréquenté. Cet
espace naturel de 120 hectares à deux pas de Tours et de Joué-lés-Tours propose
des promenades inédites et champêtres et des activités telles que : des jeux
pour les enfants, cerfs-volants, beach volley, pétanque, ateliers de sensibilisation
à l’environnement, festival de musique, etc. Chaque année le festival Aucard de
Tours et le Potager Électronique s’y déroulent.

Connaissez-vous

cette

contrée que l’on a
surnommée

?

le Jardin de la France

Alfred de Vigny, à propos de la Touraine

C

onsécration... En 2008, Tours a reçu la Médaille d’Or dans le cadre de la
représentation de la France au Concours Européen de « l’Entente Florale ».
En 2014, le Trophée « Fleur d’Or » fut attribué à la ville, venant ainsi
couronner le travail d’embellissement de Tours.

S

À la conquête de la Loire

e balader sur le fleuve royal à bord d’une toue est une
manière unique de redécouvrir les rives, les ponts,
les paysages, la faune et la flore se développant
dans le lit et sur les rivages d’un des plus beaux fleuves
de France. Grâce aux « Balades Apéro » organisées par
les bateliers, on peut même concilier découverte de la
Loire et dégustation des produits du terroir, en toute
tranquillité. Réservations à l’Office de Tourisme de Tours.

L

a Loire se découvre aussi à vélo ! Pour de plus amples
informations, consultez notre rubrique « Tours
Sportive », et découvrez en détail le parcours de la
Loire à Vélo, itinéraire incontournable des sportifs et
des amoureux de la « petite reine », au cœur du paysage
ligérien !
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Focus sur...
la saison jardins

Jardins en fête !

L

es jardins de l’agglomération
tourangelle sont le théâtre de
spectacles annuels. En juin, le temps
d’un week-end, les jardins des Prébendes
d’Oé, de la Prefecture ainsi que le Parc
Mirabeau mettent à l’honneur leur
concepteur.

À

Joué-lès-Tours, des animations
et spectacles sur la thématique
du développement durable sont
organisés au Parc de la Rabière, durant
le Week-end Vert. En avril 2017.

Le Val de Loire célèbre ses jardins en 2017
Plus de 70 jardins du « Jardin de la France » rassemblés.

D

e châteaux, de villes, de villages, publics,
privés, modestes, somptueux, traditionnels,
contemporains, de mars à novembre 2017, c’est
ensemble et à l’initiative de la Mission Val de Loire que
plus de 70 jardins du « Jardin de la France » proposent
à tous les publics une saison de visites, de découvertes
et de sensations. Autour du Val de Loire inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO, dont le jardin est une
composante majeure, des temps forts et des nouveautés
rythmeront cette saison culturelle avec des expositions,
des événements, des manifestations du Loiret à l’Anjou
en passant par la Touraine et le Loir-et-Cher.
#jardinsvaldeloire – www.jardins-valdeloire.com

R

endez-vous à la Gloriette, espace
naturel à deux pas de Tours et
de Joué-lès-Tours, propice à la
promenade à pied et en vélo, à l’envol
de cerfs volants, à la sensibilisation à
l’environnement et au jardinage ! La
Gloriette c’est 120 hectares ouverts
toute l’année. Promenade inédite et
champêtre, ateliers pédagogiques sur
les thèmes de l’environnement, du
jardinage, du vent, le ciel, les étoiles mais
aussi un terrain de jeux pour les enfants,
une aire de pique-nique, un terrain de
beachvolley ou de pétanque.. Il est temps
de vous mettre au vert !
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Les Jardins du
Château de Villandry

P

armi les plus prestigieux jardins du Val de Loire, citons ceux du Château
de Villandry, à quelques kilomètres de la cité tourangelle.
On y découvre la quintessence des jardins Renaissance sur 3 niveaux
de terrasses. Le domaine présente le célèbre «Jardin Décoratif» où, sur près
d’un hectare, se mêlent fleurs et légumes, renouvelés 2 fois par an ; le «Jardin
d’Ornement», formé des «Jardins d’Amour», «Jardin à Musique» et «Jardin des
Simples» aux plantes aromatiques et médicinales. Enfin, le «Jardin d’Eau»,
endroit paisible s’il en est, composé d’un vaste cloître de tilleuls et d’un miroir
d’eau permettant l’irrigation des jardins et l’alimentation des fontaines.
Particularité : les jardins sont entretenus sans herbicides ni pesticides.
Contact : 02 47 50 02 09
www.chateauvillandry.com

