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LA LIGUE URBAINE ET RURALE 
POUR L’AMÉNAGEMENT DU CADRE DE LA VIE FRANÇAISE 

Reconnue d’utilité publique 

 

CONGRÈS 2013  
 

à TOURS (Indre-et-Loire)  
vendredi 12 et samedi 13 avril 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

avec l’aimable concours du Conseil Général d’Indre-et-Loire et de la mairie de Tours 

Salle Charles de Gaulle 

Conseil Général 

18 place de la préfecture 

37000 TOURS 

Invitation  
● Aux membres de la Fédération Patrimoine-Environnement, de la Ligue Urbaine et Rurale 

● Ouvert aux acteurs de la sauvegarde de la valorisation du patrimoine et du cadre de vie  
des régions Centre et avoisinantes.  
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PROGRAMME 

 

           VENDREDI 12 avril            

9h00   : ACCUEIL 
9h30   : PRESENTATION de thématiques régionales et échanges d’expérience 

12h30 : DÉJEUNER-BUFFET - salle capitulaire (13e.s) de l’Eglise St Julien (10 min à pied) 
14h00 : VISITE du musée du compagnonnage 

14h45 : CONFÉRENCE-DEBAT : Participation des associations du patrimoine aux décisions 
   d’urbanisme, animée par A. de La Bretesche, avec G. Sallavuard, fondation du  
             patrimoine, S. Madelain-Beau, ABF, et la DRAC :  

 Vers une participation réelle des associations à l’élaboration des décisions d’urbanisme ? Les ap-

ports révolutionnaires des dernières jurisprudences du Conseil Constitutionnel. 

 Les protections  patrimoniales municipales : Comment et pourquoi ?  

 Quelles nouvelles missions pour la Fondation du Patrimoine en milieu urbain et dans le nouveau 

« paysage culturel » issu du projet de loi Patrimoine ? 

 Commet informer le public pour lui permettre de participer à l’élaboration des décisions touchant au 

patrimoine ? 

17h15 : PRESENTATION de 2 chantiers de restauration exemplaires en Touraine en images et 

   en présence des acteurs: Château du Coudray-Montpensier / Chapelle St Libert à Tours 

18h00 : Départ pour le Prieuré  
18h30 : VISITE du Prieuré et de sa roseraie   
20h00 : DINER-BUFFET dans le réfectoire du Prieuré 
 

      SAMEDI 13 avril         

9h00 :   ACCUEIL 

9h30 :   ASSEMBLÉES GENERALES de la LUR et de Patrimoine-Environnement 

10h30 : POINT SUR LES ACTIONS SUIVI D’UN DEBAT 

12h00 : HÔTEL DE VILLE : ACCUEIL par Colette Girard, maire adjointe, suivi d’un BUFFET  

14h00 : VISITES GUIDEES 

 Musée des Beaux-Arts (ancien archevêché) (visite par Véronique Moreau, conservateur)  

 Cathédrale St Gatien et cloître de la Psalette (visite par Arnaud de Saint-Jouan, architecte en chef 

des monuments historiques) 

 Chapelle St Libert (en cours de restauration), futur siège de la Sté Archéologique de Touraine 

20h00 : DINER optionnel dans le vieux Tours 
 

      DIMANCHE 14 avril     

10h00 à 12h30  VISITE du vieux Tours, le quartier Plumereau et ses maisons à colombages et 
pans   de bois, sous la conduite de Sibylle Madelain-Beau, ABF, chef du STAP 

Prolongation possible pour visiter librement les sites de son choix dans la région. 

Inscription au Congrès 2013  
Fédération Patrimoine-Environnement – Ligue Urbaine et Rurale 

Bulletin, dûment renseigné, signé et accompagné du règlement à adresser avant le 9 avril 2013  
à PATRIMOINE-ENVIRONNEMENT - LUR – 20 rue du Borrégo 75020 PARIS 
 01 42 67 84 00-  01 42 67 53 46 - contact@associations-patrimoine.org 

Nom…………………………………………………………..Prénom…………………………………………. 
Association :  ................................................................. Département : ................................................  
Adresse complète : ................................................................................................................................  
Mail : ......................................................................................................................................................  
Tél : ............................................................................... Tél portable : ..................................................  
 

Accompagné par …….. personnes (prénoms+noms):    
 ..............................................................................................................................................................  
 

Précisez de quelle association nationale vous êtes membre :  LUR     Patrimoine-Environnement  
 

● Formule globale 2 jours (3 repas, conférence, visites)   
- Adhérent à jour de cotisation 2013 : 100 € / pers            nbre ….... x 100 =  .................................  
- Non adhérent : 120 € / pers :                                       nbre ….... x 120 =  .................................  

 

● Ou à la carte : 
- vendredi 70 € / pers :   nbre ….... x 70 =  ..................................  
- samedi (déjeuner + visites) 50 € / pers :    nbre ….... x 50 =  ..................................  

       

● Diner optionnel le samedi soir dans le vieux Tours 
- en préparation autour de 30 € /pers:   nbre …… x 30 =  ..................................  
 

 TOTAL =  ..............................................  
 

Accès libre aux Assemblées Générales des deux associations pour les adhérents 
 

A..................................................... le ............................................ Signature : 

Hôtel  des Châteaux de la Loire (2 **) 
Réouverture le 22 mars 
12 rue Gambetta 
Tél : 02 47 05 10 05 
contact@hoteldeschateaux.fr  
72 € (chambre double) / 59 € (chambre individuelle) 
Petit déjeuner 8,20 € / personne 

BEST WESTERN CENTRAL HOTEL (3 ***) 
21 rue Berthelot  
Tél : 02 47 05 46 44 
bestwestern-centralhotel@wanadoo.fr 
122 € (la chambre classique) 
Petit déjeuner-buffet à 15 E. par personne 

Hôtel IBIS TOURS Centre / Gare (2 **) 
1 rue Maurice Genest  
Tél : 02 47 70 35 35 / Fax : 02 47 70 35 10 
80 € en semaine (1 ou 2 personnes)  
70 € le Week-End 

Grand Hôtel — TOURS (3 ***) 
9 Place du Général Leclerc (Place de la Gare)  
Tél : 02 47 05 35 31 / Fax : 02 47 64 10 77 
contact@legrandhoteltours.com  
100 € (simple) / 110 € (double) Cat. confort, p.déj inclus  

HOTEL DE L'UNIVERS (4 ****) 
5 boulevard Heurteloup (en face de l'Hôtel de Ville) 
Tél : 02 47 05 37 12 / Fax : 02 47 61 51 80  / univers.tours@oceaniahotels.com 
Déjà complet pour la nuit du 11 au 12 avril 2013 
155 € la chambre supérieure (petit déjeuner compris)  / 115 € la chambre classique 

 Liste des hôtels (à proximité de la gare et de l'Hôtel de Ville) – liste non exhaustive 

Les réservations et les règlements d’hôtels se font par les participants directement, en se référant au tarif  
groupe, négocié par la LUR et Patrimoine-Environnement. Tous les prix sont pour une chambre 1 ou 2 pers. 
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