
61ème Congrès de la Société Française de 

Psychologie 

Programme des activités culturelles à Tours 

 
 

Mercredi 8 Décembre 2021 

 

- De 16h30 à 18h30 : visite guidée pédestre de la ville de Tours 
Inscription sur le site sciencesconf ou à l’accueil  

       Attention le nombre de places est limité ! (gratuité pour les congressistes) 

Accueil par les guides-conférenciers au passage du Pèlerin près de la Tour Charlemagne et départ 

pour une visite guidée pédestre de Tours. Vous découvrirez la Tour Charlemagne, vestige de la 

Collégiale Saint-Martin ; la nouvelle Basilique Saint- Martin, très bel édifice du XIXe s., qui 

renferme dans sa crypte le tombeau de saint Martin. Départ vers la célèbre place Plumereau, 

devenu un des pôles d’animation de la ville avec des rues étroites, souvent piétonnes, bordées de 

nombreuses maisons avec façades en pan de bois, datant des XVe s. et XVIe s. Vous flânerez dans 

les pittoresques rues médiévales où vous trouverez de nombreuses boutiques et échoppes offrant 

un riche artisanat et admirerez le jardin Saint-Pierre-le-Puellier (vestiges gallo-romains), la façade 

de l’Hôtel Pierre Dupuy (XVe s.), les tours d’escalier de la rue de la Rôtisserie. Puis vous rejoindrez 

le quartier de la Cité par la rue Colbert. Arrêts à l’église abbatiale Saint Julien, avec son clocher-

porche du XIe s. et sa nef gothique du XIIIe s. et à l’Hôtel de Beaune-Semblançay, avec sa superbe 

façade décorée de pilastres et la Fontaine de Beaune finement sculptée. Vous découvrirez enfin 

le Château Royal avec la Tour de Guise (XIIIe s.) couronnée de mâchicoulis et d’un toit en 

poivrière ; la Cathédrale Saint-Gatien, construite du XIIe au XVIe s. qui offre toute l’évolution du 

style gothique le Palais des Archevêques (XVII e s. - XVIIIe s.) : promenade dans le jardin à la 

française, belles vues sur la façade du palais et sur la cathédrale. Fin de la visite devant la Mairie 

de Tours. 

 

- À partir de 18h30 : cocktail de bienvenue offert par la mairie de Tours 

 

Jeudi 9 Décembre 2021 

Choix entre activités n°1 ou n°2 – inscription à l’accueil (gratuité pour les congressistes) –  

Attention le nombre de places est limité ! 
 

1) 16h30-17h30 : découverte du Tai Chi Chuan par ALLENO Olivier        
Le Tai Chi Chuan est un art martial chinois qui au fil des années est 

aussi devenu une “gymnastique santé” qui favorise la relaxation, la 

détente. C’est aussi l’art de la méditation en mouvement, et une 

technique imparable contre le stress. Dans le cadre de cet atelier, on 

vous proposera : un échauffement des muscles et articulations ; 

faire monter le Qi ; les bases clés de la pratique ; la pratique d’une petite forme.  



2) 16h30-18h00 : visite libre du musée du Compagnonnage 

Municipal et classé « musée de France », le musée du Compagnonnage, réaménagé dans l'ancienne 
abbaye Saint-Julien de Tours, présente des collections exceptionnelles. Chefs-d'œuvre collectifs du 
19e siècle, chefs-d'œuvre de patience, les chefs-d’œuvre qui sont exécutés en vue de la réception, mais 
aussi les attributs des Compagnons (cannes, gourdes, couleurs), des tableaux 
souvenirs, des outils, des archives, les traditions et les œuvres des Compagnons du 
tour de France, depuis leurs origines jusqu'à nos jours sont représentés. 
 
ATTENTION : En raison des travaux de réaménagement du haut de la rue Nationale, l'accès au musée 
a été déplacé. Il s'effectue désormais par un escalier métallique, et est précédé de nombreuses marches à descendre et à 
monter depuis la rue Nationale. Cette situation provisoire empêche partiellement l'accès des personnes à mobilité réduite 
au musée. Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site : www.museecompagnonnage.fr 
 

֍   Soirée de Gala   ֎ 

Inscription sur le site sciencesconf (Prix : 50 €) Attention : nombre de places limité ! 

 

Rendez-vous à 19h45 devant la gare SNCF ou devant l’Université (site des Tanneurs) -  un 

carrosse vous conduira vers le lieu où se tiendra la soirée de Gala… 

 

Pour fêter les 120 ans de la Société Française de Psychologie, un cadre d’exception 

a été choisi… le restaurant troglodyte la Cave à Montlouis sur Loire1. Le dîner sera 

servi tout en musique… les musiciens du groupe Swing Prod 45 accompagneront cet 

évènement.  

 

Vendredi 10 Décembre 2021   

(Inscription et réservation en ligne – sous réserve du nombre d’inscrits) 

Excursion demi-journée château d’Amboise et Château du Clos Luce- Parc Leonardo Da Vinci 

Profitez de votre séjour à Tours Val de Loire pour découvrir les « Châteaux de la Loire » ! 

Pour ceux qui souhaitent prolonger leur séjour en Touraine … nous avons réservé pour vous, une 

excursion le 10 décembre de 13h30 à 18h00, la découverte du Château d’Amboise et le Clos 

Lucé, dernière demeure de Leonard de Vinci. 

Bénéficiez de la présence du guide conférencier pour connaitre l’histoire et poser toutes vos questions. 

Pour réserver, le transport, le guide, la visite et vos billets, rien de plus simple - cliquez sur le lien ci-

dessous, et réservez en ligne ! 
 
Ensuite RDV le 10 décembre à l’Office de Tourisme 

de Tours pour un après-midi chargé d’histoire ! 
http://online3-next.citybreak.com/1365538337/fr/voir-

faire/2015870/excursion-demi-journ%C3%A9e-

amboise-et-clos-luc%C3%A9/afficher-les-details 
Prix de l’excursion : 49 euros TTC  

                                                           
1 69 Quai Albert Baillet, 37270 Montlouis sur Loire - Tél. : 02 47 45 05 05 
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