ACTIVITIÉS CULTURELLES ET
LOCALES

VIE QUOTIDIENNE A TOURS
& EVÈNEMENTS RÉGIONAUX

Evènements et activités culturelles

Pendant toute l'année, un large panel d'évènement a lieu à l'Université, à
Tours mais également dans la Vallée de la Loire:
Evènements culturels, sportifs, évènements scientifiques.
Beaucoup d'évènements, ceux de l'Université particulièrement, sont
gratuits et ouverts à tous.
Pour vous renseigner sur les évènements à venir, n'hésitez pas à
consulter les différents agendas:
Agenda de l'université de Tours:
https://www.univ-tours.fr/campus/culture/agenda-culturel/
Agenda de la Ville de Tours: https://www.tours-tourisme.fr/voirfaire/agenda
Touraine agenda: https://www.touraineloirevalley.com/
Agenda Région Centre-Val de Loire https://www.loirevalley-france.co.uk/

Office de tourisme de Tours
78/82, rue Bernard Palissy, 37000 Tours (2 min de la gare)
https://www.tours-tourisme.fr/
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Visiter les alentours– Vélo, Randonnées
Itinéraire "Loire à Vélo"
Pour une journée ou une semaine; entre amis ou en famille, découvrez la
"Loire à Vélo" à votre rythme. Le long du fleuve royal aux ombres
changeantes, votre vélo fait son chemin: 900km de pistes cyclables dont
160km en Touraine.
https://www.tours-tourisme.fr/destinations/la-loire-velo
https://www.loireavelo.fr/

Marches et randonnées
Cinq "Grande Randonnée" traversent la Touraine dont le fameux GR655
menant à Saint-Jacques de Compostelle. 374 sentiers de randonnées,
reconnus par la Fédération française de la randonnée pédestre,
traversent la campagne locale ainsi que ses villes et villages.
Vous pouvez télécharger des cartes de randonnées pédestres sur le site
suivant: Balades en Touraine.
https://tours-metropole.fr/rando

Cinema

Plus grand complexe art et essai indépendant d'Europe; les Studio
offrent, depuis les années 60, aux spectateurs des films de tous les gens,
pour tous les publics, venus du monde entier, en version originale soustitrée.
Des documentaires, aux drames, en passant par les animés, que ce soit
des longs ou courts métrages, vous trouverez votre choix à un prix
attractif.
Pour plus d'information: https://www.studiocine.com/les-studio.html
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Histoire - Gastronomie
Châteaux de la Vallée de la Loire
Pendant toute l'année, venez apprécier et profiter d'un tour des
Châteaux de la Loire.
Voici une liste d'une partie des Châteaux les plus majestieux de l'histoire
de France:
Château de Chenonceay
Château de Chambord
Château de Villandry
Château d'Amboise
Château d'Ussé

Tours - "Cité Internationale de la Gastronomie"
Découvrez la culture du bien-manger où recevoir est une tradition et le
bien-vivre un art.
Grâce à son guide culinaire, la Ville de Tours vous emmène pour un
voyage gourmet qui est sûr de réveiller vos cinq sens.
Guide culinaire
Vignobles:
La Vallée de la Loire regorge de vignes et de différents cépages.
Venez savourer notre Cabernet Franc ou notre Sauvignon, parmi bien
d'autres.
Le meilleur moyen de le déguster? Aller à une dégustation de vins bien sûr!
Caves de Vouvray
Les Caves du Père Auguste
Syndicat des Vins de St Nicolas de Bourgueil
La Maison des Vins de Bourgueil
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Automne - Hiver Evènements annuels
SEPTEMBRE

Paris-Tours: Course
cycliste
Fête de la Science
Concerts classiques
d'Automne

NOVEMBRE

Célébration de Noël
Noël au pays des
Châteaux

JANVIER

Printemps des Poètes:
Japan Tours Festival
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Grande Braderie
Randos Vignes Vins
Festival de Jazz
International
Festival International du
Cirque
Journée du Patrimoine
Marathon Tours Loire Valley
Fermeture de la Guinguette

OCTOBRE

Festival Emergences (Jazz)
Festival des Langues
Ouverture du Marché de Noël
Célébration de St Martin

DECEMBRE

Rencontres Musicales de Tours :
Concerts Musiques classiques

FEVRIER

Printemps - Eté Evènements annuels
MARS

Chaumont-sur-Loire
Festival International
des Jardins

MAI

Festival de musique Aucard
Fête de la musique: Le 21
Vitiloire : Festival des vins de
Loire
Nuit des Studios
Foire aux fromage de Sainte
Maure

JUILLET

Foire médievale de
Chinon
La Forêt des Livres

Festival des Vins de Bourgueil
Viva il Cinema!: Festival Films
italiens

AVRIL

Ouverture de la Guinguette et
de Tours Plage
Florilège vocal de Tours

JUIN

Fête nationale: 14 juillet
Festival de musique Terre du
Son
Marche des Fiertés (Pride)
American Tours Festival
Foire au Basilic and à l'aïl

AOÛT

Laura TRAN - Clément PINTURIER – Germain ROUSSEAU
EURAXESS Service Centre
International Relations Office – University of Tours
mobilitycentre@univ-tours.fr
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