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Denomination du site  : Terre-plein et fontaine de la place Foire le Roi 
Date de l’arrêté : 13 mai 1935 
 
Situation : 
Commune  : Tours 
Superficie  : 0,3 
Propriété  : publique. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Il est situé entre le quai d’Orléans et la rue Colbert (piétonne). 
Depuis le quai, la place est goudronnée et jalonnée d'aires de stationnement. Au Sud, deux voies délimitent un terre-plein 
couvert de trois pelouses et de parterres de fleurs et bordé à l’Ouest et à l’Est par un alignement de tilleuls. Quelques bancs 
sont également installés. Le long de la rue Colbert, une ancienne fontaine agrémente l'ensemble. 
 
L' intérêt paysager de la place réside essentiellement dans la présence de l'ancienne fontaine, bien préservée, et dans les façades 
des immeubles qui entourent le site : maisons à pans de bois du XVème siècle, hôtel de la Bourdaisière du XVIème siècle. 
Occupation physique du sol :  
Voies goudronnées, pelouses et parterres de fleurs, tilleuls, fontaine. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Urbain (centre-ville de Tours, rues piétonnes), les bords de Loire. 
Sensibilité :  
Moyenne. La présence d'aires de stationnement affecte sensiblement le caractère paysager du site. 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   Surface :

Tours

13/05/1935 0,2 ha

Date de réalisation : 08/11/2000
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