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Denomination du site  : Jardin du Musée de Tours 
Date de l’arrêté : 2 août 1943 
 
Situation : 
Commune  : Tours 
Superficie  : 1 ha 
Propriété  : publique. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le jardin du musée de Tours est situé à proximité de la cathédrale entre la rue Jules Simon, la rue du Général Meunier et la rue 
des Ursulines . Le site comprend trois parties : 
La première se situe au niveau de l’entrée du jardin en face du square Sicard.  On entre à cet endroit dans une cour circulaire, 
pavée en périphérie et couverte de pelouse au centre. Un cèdre du Liban âgé de plus de 150 ans s’élève au milieu de la cour. 
La seconde partie domine légèrement la première. Elle est située plus à l’Est et séparée de la cour par une balustrade en pierre. 
Le jardin se compose ici de différents types d’espaces. Juste face au bâtiment de l’archevêché s’étend un jardin à la française 
comportant des pelouses et des parterres de fleurs géométriques entrecoupés d’allées. Vers l’Est, cette portion du site devient 
plus arborée et comporte des espaces plus retirés. Il s’agit d’ allées étroites enserrées entre des haies taillées jalonnées de bancs 
ou bien encore d’une petite place au fond du jardin à l’ombre de tilleuls. A noter la présence d’une statue au Sud du site avec 
l’inscription “à la mémoire de Jude”. 
Le troisième secteur correspond à la terrasse qui domine le reste du jardin à plus de 6 mètres de hauteur. Elle est plantée de 
tilleuls.  
L’ensemble forme un site de verdure agréable en plein coeur de la ville. 
Occupation physique du sol :  
La cour pavée, les pelouses, les parterres de fleurs, les arbres et les arbustes, la terrasse en pierre, les allées couvertes de sable. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Centre ville de Tours, quartier ancien aux abords de la cathédrale. 
Sensibilité :  
Assez faible. Site bien entretenu. Veiller à la remise en état de la terrasse. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                   Surface :

Tours

02/08/1943 1 ha

Date de réalisation : 08/11/2000

TOURS

:

:

:


