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Sortie en Touraine les 5 et 6 mai 2011 
 
Jeudi, 7 h 15, on… s’envole vers Tours. Vu la température estivale du moment la végétation 
tourangelle est une splendeur. La ville a bien mérité le maximum de « fleurs » sur ses 
panneaux et récompense suprême : une « rose d’or » internationale. 
C’est éblouissant. Nous faisons un tour de la ville en car : la gare et ses sculptures de Lalou 

impressionnantes, le théâtre, l’Hôtel de Ville sur une grande 
place fleurie merveilleusement, la cathédrale imposante. 
Puis nous continuons dans le dédale du vieux Tours où nous 
découvrons de ravissants hôtels particuliers, de belles 
maisons à pans de bois et de  briques, ou d’autres 
recouvertes d’ardoises retombant très bas sur le côté le plus 
exposé. 
Nous visitons la cathédrale, dont les vitraux scintillent 
admirablement avec le soleil.  
Soudain un chant choral s’élève, superbe. Nous découvrons 
plusieurs chanteurs en répétition. Le magnifique tombeau en 
marbre sculpté des enfants d’Anne de Bretagne et de Louis 
XII, s’offre à nos regards. Il fut exposé récemment au Grand 
Palais dans le cadre de l’exposition consacrée au XVème 
siècle. 
L’après-midi nous visitons le musée du Compagnonnage, et 

là encore que de merveilles à contempler ! Une reconstitution des Hospices de Beaune nous 
saisit d’admiration. 
Le lendemain nous visitons le Château de Saché où Honoré 
de Balzac venait très souvent, chez des amis de son père. 
Là, entouré de beauté et de calme, il  pouvait se consacrer à 
l’une de ses œuvres « Le lys dans la vallée » dont l’action 
se situe dans le cadre idyllique de la vallée de l’Indre. Dans 
le grand salon nous découvrons un étonnant papier en 
trompe-l’œil, daté du XIXème siècle. Ce décor théâtral 
était particulièrement adapté aux séances de lecture à haute 
voix auxquelles Balzac se prêtait avec plaisir. Puis nous découvrons sa petite chambre. Il se 
levait très tôt et pouvait travailler seize heures d’affilée, stimulé par un café très fort. Nous 
nous attardons quelques instants dans ces merveilleux jardins. 
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Sortie en Touraine les 5 et 6 mai 2011 (suite) 
 
L’après-midi, nous allons au Prieuré de Saint-Cosme 
qui fut la demeure de Ronsard. Au réfectoire, les 
baies servent d’écrin aux vitraux spécialement 
réalisés par le peintre français d’origine chinoise, 
Zao Wou-Ki. 
Notre guide, très intéressante, nous lit ou nous fait 
lire des passages de l’œuvre de Ronsard 
correspondant aux lieux où nous nous trouvons : 
nous découvrons un Ronsard jeune, plein de malice 
et évidemment amoureux…ce fut fort sympathique. 
Ronsard aimait jardiner paraît-il : poèmes  et fleurs facilitent l’approche des belles…  
 

Nous ne pouvons partir sans visiter les jardins dédiés à la 
rose, élément central de la succession des huit jardins (en 
massifs, en tige, style pleureur ou grimpant) mais aussi 
admirer les iris, le buis quatre fois centenaire, les 
charmilles, les arbres fruitiers. Hélas, il faut rentrer … 
 
 

 

                                                   

Nos coordonnées :  

     C.U.T.L -  1 Rue du Pont Rouge    28130 MAINTENON 

                Tél. / Fax : 02 37 27 67 50 
 
  Permanence : Jeudi de 10 h à 12 h 
 
  Courriel : cutl.maintenon142@orange.fr 
 

  Pour suivre l’actualité en direct :    www.cutlmaintenon.canablog.com 
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