
VOYAGE A TOURS LE MERCREDI 27 AVRIL 2022 

Notre premier voyage de l’année se déroule dans notre belle capitale tourangelle. Nous étions 65 à partir 

de Montission en cette belle journée ensoleillée. Dès 13 h nous nous scindons en deux groupes et deux 

guides pour plus de commodité et nous partons à la découverte des rues et monuments du vieux Tours en 

suivant comme fil rouge Honoré de Balzac sa vie, ses œuvres.  

Quelques œuvres : le père Goriot, le lys dans la vallée, Eugénie Grandet, la cousine Bette, le curé de 

Tours, les illusions perdues, splendeurs et misère des courtisanes. 

Par l’intermédiaire de notre guide, nous nous apercevons qu’il n’a pas gardé de bons souvenirs de Tours 

tout au long de sa vie, d’ailleurs dans ces romans il ne ménage pas ses mots à l’encontre des 

Tourangeaux Nous traversons le jardin de la Préfecture où siègent plusieurs statuettes en bronze et nous 

continuons à remonter le temps au travers de la grande rue, et la rue de la Scellerie. Puis, par le jardin 

François Sicard nous arrivons à la cathédrale Saint Gatien. 

Il a fallu quatre siècles pour la construire du XIIe au XVIe siècle. Ces deux tours culminent à 70 m de haut 

et se terminent pas des lanternes comme celles de Chambord. Toujours d’un pas décidé, nous parcourons 

la rue Colbert avec le passage des condamnés et la maison du brigandinier Colas de Montbazon qui a 

fabriqué l’armure de Jeanne d’Arc. Nous passons par la Place Foire-le-Roy et ses maisons à pan de bois 

du XVe, pour nous acheminer au musée du compagnonnage. 

Ce musée est réaménagé dans l’ancienne abbaye Saint-Julien de Tours. Il présente des chefs-d’œuvre 

collectifs, individuels  du 19e siècle mais également contemporains. Le but à atteindre pour un compagnon 

est la perfection des travaux manuels à travers le bois, la pierre, le métal, le cuir et ses textiles, et 

l’alimentation. Il faut beaucoup de rigueur, de persévérance, et de sacrifices familiaux pour faire ce tour de 

France. Nous avons pu contempler tous ces chefs-d’œuvre avec beaucoup d’admiration. 

Nous repartons à 17 heures, vers la Loire où nous croisons l’autre groupe, nous échangeons quelques 

paroles puis en route vers la croisière avec Sam notre navigateur qui n’est pas avare d’histoires sur notre 

fleuve royal. Il est heureux de nous dire qu’il constate que des oiseaux reviennent de plus en plus ainsi que 

les poissons. Notre navigateur a dit une belle phrase à méditer. 

« Il faut laisser la nature sauvage, et quand le monde aura compris que cela coûte moins cher de ne pas 

salir que de nettoyer, un grand pas sera fait ».  

C’est avec plaisir que nous retrouvons l’autre groupe et les langues vont bon train. Après quelques minutes 

de temps libre, nous retrouvons tous notre car pour notre soirée à l’Extravagance qui fête ses 15 ans avec 

sa revue Audace.  

Après quelque attente, nous découvrons notre cabaret où un repas prestige nous  est offert accompagné 

de ses vins.  Le spectacle débute par un tour de chant, puis les numéros de Music-Hall se succèdent au 

rythme endiablé avec paillettes, strass, plumes et lumières. Nous étions émerveillés par la magie, 

l’équilibre, la voltige et le côté glamour avec les girls quelque peu dévêtues, ce qui ne déplait pas à la gente 

masculine. Mais la gente féminine a pu se délecter du spectacle tout en force, maîtrise et grâce de deux 

artistes masculin, qui à l’unanimité est le clou du spectacle.   

D’ailleurs cela a donné quelques idées pour notre soirée anniversaire fin juin. Messieurs vous avez deux 

mois pour vous entrainer… 

Nous reprenons la route vers Montission avec des souvenirs pleins la tête, une belle journée conviviale 

comme on apprécie qui se termine vers 2 h du matin. 

Sylvie Portheault. 

 


