
A ce jour, conformément aux directives nationales relatives aux bibliothèques et musées, trois équipements 
métropolitains ont pu ouvrir leurs portes au public : La Parenthèse, à Ballan-Miré (uniquement en format 
médiathèque) depuis le 26 mai, la médiathèque François Mitterrand à Tours, depuis le 2 juin,  et le CCC 
OD, depuis hier. Toutes les précautions sanitaires sont respectées et de nouveaux horaires d’ouverture ont 
été mis en place pour ce dernier : du mercredi au dimanche de 11h à 13h puis de 14h à 18h et le samedi en 
nocturne jusqu’à 19h. Trois expositions sont actuellement proposées,en toute sécurité sanitaire, au cœur d’un 
site architectural contemporain aujourd’hui devenu emblématique de notre territoire.  

Pour les deux autres sites culturels qui vont réouvrir au public prochainement (Théâtre Olympia, Temps Machine), 
il faut, tout d’abord, que le protocole sanitaire soit établi, au vu des prescriptions nationales pour chaque secteur 
artistique. Les protocoles sont validés par la Préfecture. Concernant les salles de spectacles, il faut respecter les 
dispositions du décret du 31 mai, qui nécessitent d’être précisées localement par la Préfecture d’Indre-et-Loire. 
Les équipes travaillent actuellement en interne sur les créations de spectacles, et les répétitions musicales en 
conditions scéniques, sans spectateurs, ont lieu régulièrement.

Au Théâtre Olympia, les répétitions de comédiens ont été autorisées depuis le mois de juin afi n de préparer 
la rentrée de septembre. Sa saison culturelle s’est achevée fi n mai et la prochaine saison 2020/2021 sera 
annoncée sur internet le 27 juin. 

Enfi n, au 37ème Parallèle et au Point H^UT, lieux de travail pour de nombreuses équipes artistiques, les 
compagnies d’art de la rue sont mobilisées pour créer des évènements culturels qui seront présentés au grand 
public, en extérieur, dans le cadre de festivals.

RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DES ÉQUIPEMENTS 
CULTURELS MÉTROPOLITAINS 

LETTRE D’INFORMATION DE 
TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Chère Collègue, Cher Collègue, 

Si Tours Métropole Val de Loire est bien un territoire économique de premier ordre au cœur de la Touraine 
et du Val de Loire, il est aussi très riche d’un patrimoine naturel dont la diversité constitue une formidable 
chance pour ses habitants. Aujourd’hui, au moment où l’espace de nos libertés de mouvement reprend 
ses droits, c’est une invitation à la respiration de soi et à la découverte de notre territoire vert que cette 
lettre d’info 37 vous propose. Je vous encourage vivement à partager ces différentes pistes pour que 
chacun choisisse sa propre manière de les pratiquer en fonction de ses goûts et de ses aptitudes. Très 
bon week-end à toutes et tous. Avec toute mon amitié. 

Philippe BRIAND
Président de Tours Métropole Val de Loire
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Après deux mois de confi nement et à quelques semaines du début de 
l’été, l’envie et le besoin de sortir au grand air se font ressentir chez nos  
habitants!  Pourquoi ne pas profi ter du beau temps et des prochains 
week-ends pour (re)découvrir le territoire, jouer au touriste le temps 
d’une journée ou d’un après-midi, à deux pas de chez soi, seul ou en 
famille ? 

Tours Métropole Val de Loire va lancer une campagne de promotion  
fl ash sur des « Idées de sorties près de chez vous » dont l’objectif sera 
de promouvoir le territoire et ses communes, en incitant les habitants à 
profi ter des beaux jours pour découvrir les communes de la métropole, 
leurs richesses patrimoniales, paysagères et environnementales grâce 
aux nombreuses possibilités qu’offrent les balades et circuits que la 
Métropole a mis en place depuis quelques années

A faire seul, entre amis ou en famille, à pied ou à vélo, en ville ou en 
pleine nature… à chacun sa balade !

DÉCOUVREZ LE TERRITOIRE PAR SES PETITS CHEMINS !
Établies par Tours Métropole Val de Loire en partenariat avec le Comité Départemental de Randonnée 
Pédestre (CDRP) et les communes de la Métropole, 36 fi ches de randonnées proposent des tracés sécurisés 
pour découvrir le superbe patrimoine naturel et bâti de notre territoire. 

Chaque sentier est signalé par un panneau, à proximité du point de départ, présentant le tracé. L’intégralité 
de ces sentiers est à retrouver sur https://tours-metropole.fr/rando  ou au format papier dans les mairies des 
22 communes, les Offi ces de tourisme, l’Accueil  Vélo et Rando à Tours.

DE BELLES BALADES MÉTROPOLITAINES À VÉLO 
Découvrez de nombreuses balades métropolitaines imaginées 
spécialement pour vous !

Toute l’année, l’Accueil Vélo et Rando vous propose des boucles à 
vélo, à faire seul ou en famille en quelques heures ou une journée. 
Chaque boucle comporte un itinéraire complet indiquant le niveau 
de diffi culté et le temps de parcours. Vous pouvez les retrouvez ici : 
http://www.mobilite.tours-metropole.fr/index.php?idtf=69 

PROMENEZ-VOUS DANS LES BOIS ! 
Espaces forestiers, sites de promenade, prairies, vastes plaines… 
Le patrimoine naturel de la Métropole est composé de 600 hectares 
d’espaces verts répartis sur les 22 communes dont 90 hectares 
boisés, dotés de 4 beaux parcs. Vivier de biodiversité, espace de 
détente et de loisirs, « poumon vert » au cœur de la Ville, ces espaces 
verts et parcs boisés constituent – et plus encore dans le contexte 
actuel - des espaces de respiration nécessaires à l’ensemble des 
habitants. Découvrez les sites : https://tours-metropole.fr/espaces-
verts-et-amenagements-des-espaces 

UNE CAMPAGNE « LIBÉRÉS, DÉLIVRÉS … 
RESPIREZ ! » POUR VALORISER DES IDÉES DE 
SORTIES SUR LE TERRITOIRE



LES MYSTÈRES DE TOURS MÉTROPOLE DE RETOUR CET ÉTÉ 
En parallèle de ces activités, Tours Métropole Val de Loire va lancer la deuxième saison du grand jeu «Les Mystères de 
Tours Métropole», initialement prévue ce printemps et reportée du 15 juillet au 15 septembre 2020 avec une remise de 
prix en octobre à la Foire de Tours sur le stand de Tours Métropole Val de Loire. Pour cette seconde édition, les joueurs 
seront invités à enquêter sur les nombreuses compétences métropolitaines en investiguant sur internet ou directement 
dans des lieux emblématiques de la Métropole. Des indices seront disponibles en réalité augmentée et le GPS des 
smartphones sera un précieux allié. Développé pour tous les publics, le jeu totalement gratuit propose deux niveaux 
de diffi cultés : un premier niveau accessible aux familles et joueurs occasionnels et un second pour les joueurs avertis. 
Inscrivez-vous en avant première sur : https://dev.les-mysteres-de-tours-metropole.fr/

BOOSTER LE TOURISME DE PROXIMITÉ
Avec la crise sanitaire liée au Covid 19, les stratégies de promotion touristique ont été repensées pour toucher davantage 
les visiteurs de proximité.

Aussi, la campagne de communication « Tours, l’Inattendue », portée par Tours Métropole Val de Loire et l’Offi ce de 
Tourisme métropolitain, s’adressera cette année non seulement aux Parisiens, mais aussi aux cibles ultra-locales et 
régionales. Le site dédié à l’opération https://www.inattendue-tours-tourisme.fr a évolué pour proposer plus d’offres 
thématiques, ainsi que des produits ciblés (idées nature, patrimoine, aventure, gastronomie, sur l’eau, à pied ou à vélo, 
spécial enfants...). 

De nouveaux visuels de promotion autour de l’offre de randonnée, de bivouac ou de balades en canoë seront également 
déclinés et viendront, pour cette quatrième édition, enrichir la collection de belles affi ches « inattendues ».

Pour plus de lisibilité, toutes ces informations ont été rassemblées sur une nouvelle page du site de Tours Métropole Val 
de Loire, crée spécialement à cet effet: https://tours-metropole.fr/nos-idees-de-sorties-au-grand-air 


