ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À TOURS ET SÉJOUR EN TOURAINE
Paris, le 19 décembre 2017
Cher(e) collègue et ami(e),
Vous avez déjà été informé(e) que l’Assemblée générale (16 mars 2018) de l’Association des
Anciens Elèves de l’Institut Pasteur1 se déroulera à Tours (Indre-et-Loire). Elle sera suivie, le 17 mars au
matin, d’une visite exceptionnelle de l’Atelier du peintre Olivier Debré et de la maison familiale, à
Vernou-sur-Brenne, sous la conduite du Professeur Patrice Debré ; l’après-midi, le Professeur
André Audurier nous fera apprécier Loches, Ville d’Art et d’Histoire, ville fleurie, située sur « la route
d’Espagne », fleuron touristique du Val de Loire, au même titre que Tours, Amboise ou Chinon. Au cours
d’une flânerie touristique vous découvrirez le château de Loches, son donjon du XIIe siècle, le Logis
royal, l’Hôtel de Ville, la Collégiale Saint-Ours et bien d’autres monuments, musées ou curiosités. Le 18
mars au matin, nous vous proposons une visite du « Vieux Tours ».
C’est donc avec grand plaisir que nous espérons vous retrouver nombreux pour participer à cette
Assemblée générale 2018.

PROGRAMME
Vendredi 16 mars
- 13h45 : Accueil des participants2, Auditorium de la Galerie noire, Centre de Création Contemporaine
Olivier Debré (CCCOD) Jardin François 1er, rue Marcel Tribut, 37000 Tours (Tél. 02 47 66 50 00)
- 14h00-16h00 : Allocution d’ouverture : Professeur Pierre SALIOU et Assemblée générale ordinaire
- 16h00-16h45 : Conférence «De Robert Debré à Olivier Debré : la Touraine en partage » par le
Pr. Patrice DEBRÉ, Département d’Immunologie – Hôpital Pitié-Salpêtrière, Université Pierre et Marie
Curie, Paris
- 17h00-18h00 : Visite commentée des expositions du CCCOD
- et séance de dédicace du livre « Robert Debré - une ambition française », par Patrice DEBRÉ
- 20h : Dîner au « Bistrot des Belles Caves » , 26 rue du Commerce, à Tours (situé à 100m du CCCOD)
Samedi 17 mars
- 8h30-11h45 : Départ en car pour Vernou-sur-Brenne, visite de l’atelier du peintre Olivier Debré et de
la maison familiale
- 12h00-17h30 : Départ en car pour la cité royale de Loches ; déjeuner à « La gerbe d’Or », 22, rue
Balzac, 37600 Loches (Tél. 02 47 91 67 63), et visite de la ville : Logis royal, Collégiale Saint Ours,
château/Donjon
- 18h00-19h00 : Retour en car à Tours et soirée libre.
NB. Le centre historique de Loches est interdit aux voitures ; compter 150m à pied pour monter vers le
donjon depuis l’arrêt du car ; le restaurant est à moins de 50m du Logis royal, de la Collégiale Saint Ours
et du donjon…
Dimanche 18 mars
-09-11h30 : Départ de l’Office du tourisme en petit train touristique pour une visite guidée du cœur de
ville à travers le « vieux Tours » puis poursuite à pied jusqu’à la Basilique Saint Martin
- Fin des prestations.
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INFORMATIONS PRATIQUES
1.

Transports
Le voyage entre le lieu de résidence et Tours sera assuré individuellement par les participants.
Pour ceux qui se rendront à Tours en voiture, possibilité de parking public ou privé en fonction
des hôtels.
Pour ceux qui voyagent en train3, en provenance de Paris, nous conseillons :
Le vendredi 16 mars, départ Paris Montparnasse (TGV) : 10h24 ; arrivée à Saint-Pierre-desCorps : 11h21 ; changement (navette) : 11h26 ; arrivée à Tours à 11h31
Le samedi 17 mars, départ de Tours (navette) : 20h10 ; arrivée à Saint-Pierre-des-Corps : 20h15 ;
départ (TGV) à 20h20 ; arrivée à Paris Montparnasse à 21h17.
Le dimanche 18 mars,
• départ de Tours (navette) : 14h45 ; arrivée à Saint-Pierre-des-Corps : 14h54 ; départ (TGV) à
15h02 ; arrivée à Paris Montparnasse à 15h59
• départ de Tours (train Intercités, direct) : 16h19 ; arrivée à Paris Austerlitz à 18h22
• départ de Tours (TGV) : 17h08 ; arrivée à Paris Montparnasse à 18h26
Il existe un réseau urbain de tramway et autobus (ou des taxis) pour vos déplacements ; entre la
gare SNCF de Tours et le CCCOD : Tram A, « Gare de Tours » ; arrêt « Porte de Loire », durée du trajet :
env. 6 minutes.
2.

L’hébergement est à réserver par vous-même, sans tarder
Nous vous proposons quelques hôtels situés, soit à côté du CCCOD, soit à proximité de la gare
SNCF de Tours. Les prix varient en fonction de la date de réservation des chambres.

Hôtels
Près du CCCOD
Best Western Central (***)
21, rue Berthelot 02 47 05 46 44
Bestwestern.centralhotel@wanadoo.fr
Parking privé payant
À partir de 94 € selon le confort
Berthelot (**)
8, rue Berthelot 02 47 05 71 95
Parking privé, à proximité, sur réservation
hotelberthelot@wanadoo.fr
Le Ronsard (**) (pas d’ascenseur)
2, rue Pimbert 02 47 05 25 36
contact@hotel-ronsard.com
Prix moyen : 75 €
Mondial (**) (pas d’ascenseur)
3, place de la Résistance 02 47 05 62 68
info@mondialtours.com
Parking hôtel : sur réservation
3.

Près de la gare SNCF
Ibis Tours Centre Gare (***)
1, rue Maurice Genest 02 47 05 62 68
H1431@accor.com
Parking
Prix moyen : 80 à 100 €
Europe (**)
12, place du Général Leclerc 02 47 05 42 07
hotel-europe-tours@wanadoo.fr
Prix moyen : autour de 60 €

Repas. Seuls sont prévus dans le programme les repas du vendredi 16 mars au soir et du samedi
17 mars à midi.
●●●
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