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Nomad store, Rue de la Scellerie © Overways

Découvrez Tours, côté Shopping ! Des vêtements de luxe à la maroquinerie,
des objets Design aux œuvres d’art en passant par les bijoux « tendance » et
le prêt-à-porter, Tours regorge de bonnes adresses !

Le quartier Colbert / Scellerie

E

ngagez-vous dans l’ancienne GrandRue, devenue rue Colbert. Ici, tout y
est ! Du pittoresque, avec ses vieux
cafés si attachants ; du convivial avec les
« p’tits restos » où il fait bon se retrouver
en fin de journée ; de l’atypique avec les
boutiques aux devantures colorées ou
historiques.
A quelques pavés de là, flânez dans le
quartier des antiquaires, des bouquinistes
et de la « chine ». Vous y croiserez des
amateurs d’art et d’objets anciens. Rue
de la Scellerie, pleine d’atmosphère,
vous trouverez, face au Grand Théâtre,
le Café Molière, l’un des plus ancien café
de Tours et lieu de tournage de plusieurs
films. Mode, déco, achats gourmands :
promenez-vous aux quatre coins de cette
rue, vous en retirerez toujours quelque
chose !
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Quartier Nationale / Rue des Halles

C

ontinuez direction rue Nationale, la
grande artère commerçante de Tours que
longe le tramway dans sa robe argentée
où se reflète le paysage urbain. Arrêtez-vous à
« La Boîte à Livres », l’un des derniers libraires
indépendants de France, et lieu que les
tourangeaux affectionnent particulièrement
ou dans l’un des magasins historiques de cette
rue (Galeries Lafayettes, Eurodif...). Détour
par la rue des Halles : douceurs sucrées en
vue devant les chocolateries, luxe absolu dans
les boutiques alentours, originalité dans les
petites échoppes de décoration.
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Quartier des Halles / Place du Grand Marché

A

utour de la place du Grand Marché,
rebaptisée « place du Monstre », les douces
effluves d’un Maître Artisan fleuriste
viendront chatouiller vos narines, avant que
vos papilles soient sollicitées par les douceurs
régionales d’une épicerie fine connue des
touristes de passage et des locaux. Une boutique
de carnets de voyages, objets de calligraphie et
stylos en tout genre arrêtera à coup sûr votre
regard. Et voici la Chapellerie Brun, en place depuis
1902 ! Une institution et un lieu de mémoire :
authentique parquet, rayonnage de chêne et
odeur du « bon vieux temps »… Bienvenue dans
le monde des chapeaux sous toutes ses formes.
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D

Le « Vieux Tours »

irection rue du Change : c’est là qu’on y
échangeait des monnaies extérieures
contre celle de Saint-Martin. Aujourd‘hui, les
euros vous seront fort utiles pour vos emplettes
dans ce quartier du « Vieux Tours » : parfums et
bijoux, livres « coup de coeur », petite échoppe
artisanale d’encadrement où la table de travail de
l’artiste donne sur la vitrine. Étonnant !
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Quartier Grammont

R
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P

etour par la rue Nationale vers la place
Jean Jaurès pour déambuler sur l’avenue
de Grammont. Elle y déploie commerces
et cafés branchés où l’on déguste une cuisine
traditionnelle. Cadeaux et idées déco, magasin
de torréfaction, une belle promenade en
perspective vous menant jusqu’au bord du
Cher.

Rue de Bordeaux

etit tour par la rue de Bordeaux, déroulant devant vous son ruban de commerces (vêtements,
bijoux, grands magasins) et cafés qui vous mèneront à la briocherie Lelong – boutique centenaire –
et dont les fameuses brioches dorées, couleurs d’enfance, vous appelleront du coin de la rue.

