
Venez à pied, en vélo, 
ou via les transports en
commun si vous habitez
Tours. Venez en car ou en 
voiture si vous habitez
plus loin (et pensez au
covoiturage !).
Prenez un sac léger, 
une bouteille d’eau, une 
casquette, de la crème 
solaire, etc.

et n’oubliez pas
vos sandwichs !

Quelques conseils

Suivez le guide !

Le programme

10h - 14h : 
ATELIERS-JEUX sur la
vie de saint Martin, pour 
petits et grands

11h30 : 
SPECTACLE sur 
Pier Giorgio Frassati
(surnommé "l'homme 
des 8 béatitudes" par 
saint Jean-Paul II 
qui l'a nommé 
saint patron de la 
jeunesse et des sportifs).

13h : 
PIQUE-NIQUE GÉANT 
partagé, "un sandwich 
pour toi, un sandwich 
pour moi !"

14h : 
CONCERT de la 
Maîtrise de la Cathédrale

15h : 
MESSE EN PLEIN AIR
présidée par Mgr Aubertin

17h : 
ENVOI (et poursuite des ateliers
pour ceux qui le souhaitent) www.saintmartin2016

PP

Parking
« Bords de loire »
283 places - Gratuit

Parking souterrain 
« anatole France »
404 places - Payant

Parking
souterrain « nationale »
452 places - Payant

P

Parking
souterrain « Vinci - Gare »
835 places - Payant

Bus 54

Bus 54
P

P

P

Parking « aucard »
142 places - Gratuit
à 1,7 km du site

P

BUS 53 et 54
à prendre 
Place anatole France
arrêt : marmoutier
Payant 
1,50 € / pers.
2,60 € / 4 pers. Parking « mirabeau »

environ 200 places - 
Gratuit, à l’entrée du parc
Ste-radegonde
à 1,3 km du site

L’accès 
au site

Parking
« Ste radegonde »
80 places - Gratuit, 
à la sortie du parc 
Ste-radegonde
à 500 mètres du site

« DÉPOSE MINUTE » 
pour les cars et les voitures.
aucun stationnement
prolongé n’est autorisé le
long de la chaussée.

Parking « marmoutier »
à l’entrée de l’institution.
réservé aux personnes
handicapées, à la 
logistique, etc.

Une 
question ? 
02 47 31 14 41

Cathédrale 
St-Gatien

marmoutier

Entrée Est = 
accès au site le 3.07.
(accès piétons)
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