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PRESENTATION DE LA FEDERATION 

321 structures 
employeuses  dont 

2500 ETP

600  clubs
Dont plus de 5000 

sections disciplinaires 

13 500 élusCréée en 1978, la FFCO 
regroupe aujourd’hui 600 clubs 
omnisports sur tout le territoire. 
Membre du CNOSF et fondateur 
du CoSMos, la fédération 
s’organise autour de différentes 
actions afin d’aider ses clubs 
adhérents  sur plusieurs aspects 
de gestion d’une association mais 
également aider l’omnisports et 
promouvoir le sport pour tous. 

LES CLUBS DE LA FFCO EN 
FRANCE METROPOLITAINE

MUTUALISATION
 ACCOMPAGNEMENT

Par la mutualisation, la FFCO 
accompagne les clubs dans 
leur développement quotidien. 
Cela passe par des conseils 
juridiques précis avec une 
équipe spécialisée et une veille 
permanente mais également 
par l’accompagnement au 
développement de nouvelles 
pratiques, d’écoles multisports, 
etc. en accord avec les besoins 

de la structure. 

DISPOSITIFS 
NATIONAUX

La fédération développe 
6 dispositifs nationaux sur 
l’ensemble du territoire national 
en lien avec les politiques 
publiques : 1000 clubs pour 
le sport et la santé, L’Urban 
Sport Tour (dans les quartiers 
QPV), Omnisports pour elles,  
Prévention des violences 
dans le sport, Parcours 
d’Accompagnement des jeunes,  

Piloter pour gagner.

MUTUALISATION
 PRÉVENTION

En diffusant et synthétisant 
les expériences des clubs, 
en rassemblant les clubs en 
réseaux, la fédération permet 
de mutualiser les expériences, 
de prévenir les difficultés, de 
mettre en place des dispositifs 
adaptés et pertinents suite à 
leurs retours.  Cette position 
est centrale dans la démarche 

de la fédération. 

750 000 
pratiquant.e.s

Pour plus d’informations : www.ffco.org
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RETOUR SUR ...

LE SALON DE l’OMNISPORTS VIRTUEL : UN PREMIER SUCCES

Le vendredi 13 novembre 2020, la F.F. Clubs Omnisports a organisé son premier Salon de l’Omnisports… 
en virtuel ! Avec les conditions sanitaires, il était effectivement impensable et impossible d’organiser 
le salon en présentiel comme cela était prévu initialement. La décision de maintenir un temps 
d’échange, de travail et de partage en virtuel a été indiscutable. En cette période délicate de crise 
sanitaire, nous souhaitions poursuivre notre soutien, notre accompagnement des clubs et montrer 
notre volonté de penser à l’après covid-19 avec l’organisation de conférences et d’ateliers sur des 
sujets d’actualités.

Pour une première édition virtuelle, le salon a rassemblé plus de 130 personnes venues de clubs, 
de fédérations, d’instances nationales. Un réel succès pour une première édition dans une période 
sanitaire et sociale compliquée. Cette journée riche en échanges a permis d’aborder deux sujets aussi 
divers que rassembleurs : le club face au projet sportif territoriaux et fédéraux et la littératie physique, 
concept innovant en France. Notre ambition était également de répondre à des problématiques 
précises en proposant trois ateliers en parallèle évoquant la marque, l’existence du club au sein d’un 
territoire, la fiscalité des associations ou encore l’emploi et la formation avec un focus sur l’alternance.

Nous tenions à remercier l’ensemble des intervenants de cette journée pour leurs apports complets 
et pertinents. Nous remercions également l’ensemble des participants avec un regard particulier sur 
nos clubs adhérents pour leur partage d’expériences et leur questionnement qui feront grandir les 
travaux pour l’Omnisports.

Un remerciement particulier à M. Raymond Laurent, maire de SaintAvertin, et ses équipes, pour 
leur engagement dès le début du projet auprès de la fédération afin d’organiser ce premier Salon de 
l’Omnisports. Nous sommes heureux de pouvoir réiterer le projet pour réaliser cet évènement en 
2021 au Château de Cangé en partenariat avec le Saint Avertin Sports ! 
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LE SALON DE L’OMNISPORTS

GÉRARD PERREAU-BEZOUILLE, PRÉSIDENT DE LA F.F. CLUBS OMNISPORTS

Nous cherchions à lier le premier salon de l’omnisports avec une ville moyenne d’une métropole 
ambitieuse. C’était chose faite pour l’année 2020 : l’écrin proposé par la ville de Saint Avertin -dont 
le club est un adhérent fidèle-  est le cadre idéal pour montrer le dynamisme et la diversité de 
l’omnisports, sa vivacité, le rayonnement des clubs qui en sont les acteurs et progresser par nos 
apports réciproques. Avec une première édition transformée, nous avons décidé de revenir à Saint-
Avertin pour cette année 2021 avec l’accord et le soutien de la collectivité. 

Bien sûr, il y a déjà le besoin de se rencontrer, de travailler ensemble pour que nos clubs fassent 
encore mieux ce qu’ils font déjà bien : continuer à proposer une réponse organisée et solidaire, 
grâce aux sections disciplinaires en lien avec les fédérations délégataires, dans un cadre adapté 
au territoire et à ses potentiels. Mais l’irruption de nouveaux besoins, de nouvelles aspirations, 
de nouveaux modes de vie… imposent aussi au sport institutionnalisé de prendre en compte de 
nouveaux acteurs, aux clubs d’innover pour rester en phase avec leurs territoires, aux collectivités 
de proposer des nouveaux équipements, de nouvelles formes d’animation. Là aussi, il y a urgence à 
réfléchir ensemble, à expérimenter pour être en phase et le champ d’action, s’il est récent, ouvre des 
possibilités nouvelles à l’omnisports en tant que tel. Nos responsabilités sont redoublées.

Il est grand temps aussi de croiser ces objectifs avec des ambitions plus globales, sociétales : 
responsabilité sociale et environnementale, égalité femmes-hommes, favoriser un vivre ensemble 
dans une vision plus globale… Vous l’avez compris, la volonté de notre fédération n’est pas d’imposer 
un « bon modèle » qui aurait été validé « en haut ». C’est tout le contraire : nous cherchons, par les 
différents temps forts que nous mettons en œuvre, à faciliter les rencontres d’en bas, à mettre en 
relations les artisans avec des chercheurs, à les confronter aux solutions de partenaires, en bref à 
faire réseau(x), à animer une, des communauté(s).

Forte de 550 clubs les plus divers et rassemblant 750 000 sportifs, notre fédération a l’ambition de 
permettre à ses clubs mais, plus largement, à tout ce qui bouge dans l’omnisports de se retrouver, 
d’échanger, de débattre et, ainsi, d’avancer ensemble.
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SAINT-AVERTIN (37)

Au cœur de la vallée du Cher, à la croisée des routes touristiques du Val de Loire, Saint-Avertin constitue un 
des poumons économiques de la métropole de Tours, avec une centaine d’entreprises implantées dans deux 
importantes zones industrielles. C’est aussi et surtout une ville verte avec 40 % de zones naturelles, 25 km 
de pistes cyclables, une ville dotée d’une vie culturelle et sportive très riche et d’un patrimoine historique 
unique en Touraine.

La cinquième ville du département 
de l’Indre-et-Loire a un œil dans le 
rétro et un pied dans le futur, alliage 
de tradition et de modernité unique 
en son genre, comme en témoigne 
l’implantation d’une médiathèque 
ultra-moderne dans le château 
historique de Cangé. Résolument 
ancrée dans le XXIe siècle, la ville 
puise sa force de son passé glorieux et 
attractif. Dans la première moitié du 
siècle dernier, Saint-Avertin compte 
pas moins de trente restaurants, 
hôtels, auberges et autres cafés, sans 
oublier les célèbres guinguettes qui 
fleurissent tout au long du Cher.

A vélo, à pied ou en tramway, les Tourangeaux se pressaient tous les dimanches en direction de cette véritable 
cité balnéaire de 2000 habitants qu’on surnomme à l’époque « le petit Deauville » avec ses belles demeures 
et ses promenades vivifiantes. Pour beaucoup, c’est le lieu idéal pour venir piquer une tête, canoter, pêcher, 
s’aérer la tête ou danser sur les parquets. L’écrivain Jules Romains, auteur du célèbre roman « Knock », 
décrivait Saint-Avertin comme « la plage de Tours, où il y vivait ses plus belles vacances ».

Les pieds dans l’eau et la tête dans les étoiles, Saint-Avertin s’affirme comme une ville où il fait bon vivre, qui 
conjugue au futur son passé animé en honorant ses traditions de la façon la plus moderne possible.
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LAURENT RAYMOND, MAIRE DE SAINT-AVERTIN
« Chers visiteurs,
 
Je suis heureux et fier de pouvoir accueillir pendant plusieurs jours les forces 
vives qui composent le réseau sportif français.
 
Le sport est un fabuleux vecteur de lien social qui invite à l’ouverture d’esprit et 
apporte cohésion, solidarité et énergie. On ne vantera jamais assez les vertus 
du collectif et de la pratique sportive : des valeurs humaines très fortes, un état 

d’esprit de positivité et des bienfaits reconnus sur la santé de tous.

Je tiens à saluer ici l’implication et l’abnégation de tous les bénévoles qui œuvrent, sur l’ensemble du 
territoire, en coulisses pour organiser de nombreux événements sportifs. Leur engagement participe au 
vivre ensemble qui nous est cher. 

Nous avons la chance de bénéficier à Saint-Avertin d’un club omnisports particulièrement dynamique 
avec des bénévoles dévoués à la promotion des valeurs du sport que sont le respect, la solidarité, le 
par¬tage. En 2021, l’association Saint-Avertin Sports souffle ses 75 bougies. Il s’agit du plus important 
club omnisports de la région Centre Val de Loire avec plus de 5 000 licenciés.

Les 24 sections sportives qui le composent participent à la dynamique et à la vivacité de la ville et peuvent 
se prévaloir de contenir dans leurs rangs des participants aux jeux paralympiques, des champions du 
monde, d’Europe et des champions de France dans plusieurs disciplines comme le tir à l’arc, le BMX, le 
judo, le tennis de table ou la nage avec palmes. 

Ce vivier de jeunes compétiteurs, et d’autres plus expérimentés, contribue au rayonnement de notre 
belle commune. 

Cette notion d’équipe se retrouve également à travers l’étroite collaboration du club avec la municipalité 
qui, de son côté, outre les subventions de fonctionnement, apporte son appui logistique et matériel. Ce 
partenariat renforce les liens et fédère les pratiques sportives. 

A travers cette deuxième édition du salon des clubs omnisports, je suis particulièrement honoré de 
ce coup de projecteur sur ce qui façonne l’identité de notre ville et je souhaite une longue vie à cette 
excel¬lente initiative. 
 
Vive le sport et bienvenue à Saint-Avertin ! »

LA PAROLE À ...
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VÉRONIQUE LHERMITTE, PRÉSIDENTE DU SAINT-AVERTIN SPORTS

« SAINT-AVERTIN SPORTS (SAS) est l’unique club sportif de la ville de Saint-Avertin.

Didier Chauvin, président du Comité Départemental des clubs Omnisports, nous a informés de 
l’intention de la fédération d’organiser le premier salon national de l’omnisport en Indre et Loire.  C’est 
avec enthousiasme que nous avons œuvré pour qu’il se tienne à Saint-Avertin en partageant  notre 
souhait avec M. L. RAYMOND, maire, et Mme A. MHAIH déléguée au sport.

Nous avons eu rapidement de leur part écho favorable pour cette manifestation d’ampleur nationale 
et destiné à promouvoir les valeurs de l’Omnisport.

Historiquement  Saint-Avertin Sports  a été impliqué très tôt dans l’omnisport avec les actions de ses 
anciens présidents. Tout d’abord Pierre GUILLEMIN, président de SAS de 1968 à 1979, a activement 
participé au Groupement National  des  Clubs Omnisports  (GNCO : 1978-1988) et a promu les valeurs 
de l’omnisports en Indre et Loire.

Le flambeau a été repris un peu plus tard par Jean-Claude VALLEE, président de SAS de 1986 à 2000, 
convaincu lui aussi de l’intérêt pour les clubs omnisports à s’organiser, se structurer et à assurer 
la promotion de leurs valeurs et points forts auprès des autres clubs de l’Indre et Loire et des 
municipalités. Il fut donc l’un des acteurs de la création de la FFCO, ce qui vaut aujourd’hui à  notre 
club de porter la référence FFCO de 37001 sur l’Indre et Loire qui compte à ce jour 12 clubs affiliés à la 
FFCO pour quelque 16 600 adhérents faisant de notre département un des mieux représenté.

La position géographique de Saint-Avertin dans la région Centre à la croisée de plusieurs axes routiers 
et une desserte ferroviaire aisée par TGV nous laisse augurer d’une participation nombreuse à ce 
salon d’autant que la mairie met à disposition les installations remarquables du château de Cangé. 

Notre souhait : que ce salon soit une vitrine de l’intérêt de favoriser la mise en place de structure 
omnisports tant pour les sportifs, les sponsors, les salariés, les bénévoles et les institutions 
(municipales, départementale). »

LA PAROLE À ...
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ILS ONT DÉJÀ ANNONCÉ LEUR PRÉSENCE
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P R O G R A M M E
Vendredi 15 Octobre 2021

9h00 : Ouverture du village 
9h30 : Ouverture du salon 

10h15 - 12h15 : Table ronde :

« La reprise post Covid »
Propos introductif par M. Fabien CANU et M. Daniel ZIELINSKI : chargés de la mission  

« Les fédérations sportives et leurs structures déconcentrées : examen de leur activité durant la crise »  
à l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche 

• Intervention de M. Cyril CLOUP, Association Nationale des Elus en charge du Sport
• Intervention de M. Virgile CAILLET, Délégué Général de l’Union Sport & Cycle
• Intervention de M. Dylan GALLOIS, Decathlon Chambray-lès-Tours

12h15 : Déjeuner dans le village partenaire et
 démonstration de nouvelles pratiques

14h00 - 15h30 : 3 Ateliers en parallèle      
Atelier 1 : Diversification des formes et de la nature de la pratique  
        co-animé par M.Dominique DESBOUILLONS, Homeball et M. Bruno SCHOWBTHALER, Golbang
Atelier 2 : Création et animation des espaces de proximité
Atelier 3 : Communication et Evènementiel sportif

Pause

16h00 - 17h30 : 3 ateliers en parallèle
Atelier 1 : Développer et animer ses partenariats
        animé par M. Adrien Jannel, ADJAN
Atelier 2 : Littératie physique - le sport tout au long de la vie
          animé par M. André LACHANCE, Active For Live 
Atelier 3 : E-Sport 

18h00 : Cocktail dinatoire - «Omnisports et Haut-Niveau» animé par 
Christophe Jammot en présence d’athlètes de Haut-Niveau. 
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P R O G R A M M E
Samedi 16 Octobre 2021

 09h30 : Ouverture du village

10h00 – 12h30 : Table ronde

« Politiques sportives et réponses omnisports » 
• Intervention de Mme Roxana MARACINEANU, Ministre déléguée en charge des sports 

(sous réserve)
• Intervention de Mme Brigitte HENRIQUES, Présidente du Comité National Olympique et Sportif Français 

(sous réserve)

6 réponses omnisports couplés à des témoignages de clubs :
 » Les écoles omnisports 
 » L’insertion par le sport
 » Féminisation du sport
 » Prévention des violences dans le sport 
 » Sport santé 
 » Structuration de l’emploi (service civique, etc.) 

12h30 : Déjeuner buffet dans le village partenaire et 
démonstration de nouvelles pratiques

14h30 – 16h30 : Table ronde :

« La digitalisation des clubs »

• Intervention de M. Arnaud SAUROIS, Maître de conférences de l’Université de Poitiers

 » Pitchs de plusieurs solutions numériques
• AssoConnect
• Team’R
• Comiti
• Sponso +
• Maracuja

Conclusion : G. Perreau-Bezouille

17h00 : Cocktail de clôture dans le village
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ACCES AU SALON
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Pistes cyclables
"sites propres"

Départs randonnées

Défibrillateurs

Légende
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comité de jumelage ���������������������������������������  3
Bellerie (complexe sportif de la) ������������������  4
Médiathèque Michel Serres ���������������������������  5
École de Musique Municipale ������������������������  6
Camping ����������������������������������������������������������  7
Cangé (domaine municipal de) ��������������������  8
Centre commercial de Château-Fraisier ��������  9
Centre commercial des Grands-Champs �������10
Centre hospitalier Régional Trousseau ����������11 
Centre technique municipal ��������������������������12
Cimetière ��������������������������������������������������������13
Collège Jules-Romains ������������������������������������14
Commerces rue de Cormery ��������������������������15
 Commerces des Onze-Arpents �����������������������16
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développement social �����������������������������������17
Dojo municipal �����������������������������������������������18
Domaine de la petite enfance �����������������������19
Déchetterie Tour(s)plus ���������������������������������20
Église ���������������������������������������������������������������21
Espace Simone-Veil – Relais assistantes 
maternelles, salle polyvalente, services 
sociaux du Conseil général� ���������������������������22
Établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes ���������������������23
Gare routière ��������������������������������������������������24
Granges-Galand (site tertiaire Les) ���������������25

Groupe scolaire Brulon-Plantin����������������������26
Groupe scolaire des Grands-Champs �������������27
 Groupe scolaire Henri-Adam ��������������������������28
Gymnase Château-Fraisier �����������������������������29
Gymnase communautaire
des Onze-Arpents �������������������������������������������30
Gymnase des Grands-Champs �����������������������31
Gymnase Léon-Brûlon �����������������������������������32
Hôtel de ville ��������������������������������������������������33
Jardin public Les Rives ������������������������������������34
Ludothèque-joujouthèque �����������������������������35
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Saint-Avertin sports (SAS) – Les Aubuis ��������45
Salle des fêtes ������������������������������������������������46
Stade Château-Fraisier �����������������������������������47
Stade des Grands-Champs �����������������������������48
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AAA
Adam (av. Henri)  ................... E2-E3
Alsace (allée d’) ............................F3
Anciennes-Écoles (rue des) ........D2
Andigne (rue Jacquelin d’) ...H2-H3
André (av.) .............................. E1-E2
Anémones (allée des) .................C3
Apollinaire (rue Guillaume) ... F3-F4
Aragon (rue Louis) ........................F3
Archerie (rue de l’) ......................D4
Arcole (pont d’) .....................B0-B1
Armstrong Louis (rue) .................D6
Aubinière (allée de l’) .................. I2
Aubrac Lucie (rue) .................H3-H4
Aubuis (rue des) ...........................E7
Aulnes (rue des) ...........................F6
Auverneau (allée de l’) ...............G3

BBB
Balzac (rue Honoré de) ......... B5-C5
Bauchant (rue André) .................G4
Beaugaillard (av. de) ........ C2-C3-C4
Beaugaillard (rue de) ...................C3
Beauvais (chemin de) ..... F8-G8-G9
Bel Air (rue de) ............................G4
Bel Air (allée de) .........................G4
Bellerie (rue de la) .......... F6-G7-G8
Bellevue (rue de) ..................D3-D4
Betancourt (rue Ingrid) ...............H3
Bicentenaire de la Révolution  

(pl. du) .......................................D1
Bois au Chantre (rue du) ............G5
Boivin (rue Jean-Marie) ...............F7
Bourin Jeanne (rue) .....................H4
Bournais (rue des) .......................G3
Bouteville (impasse de) ............. B3
Boyslève (rue René) ....................C5
Bracquerie (rue de la) .................. I4
Branchoire (rue de la) ...........D4-D5
Branly (rue Édouard) ..............D7-E7
Brassens (allée Georges) .............F3
Brel (allée Jacques) ......................F3
Bronchard (rue Léon) ...................F4
Brulon (impasse Léon) ................D3
Brulon (rue Léon) ............D2-D3-D4

CCC
Callas (rue Maria) ........................D6
Camusière (rue de la) ..................E4
Canauderie (rue de la) .................E4
Cangé (rue de) ............ F2-G2-H2-I2
Canuet (rue Michel) ....................H4
Carnot (quai) .....................C1-C2-D2
Cassin (mail René) ......................G3
Castellerie (rue de la) ............C3-C4
Caves à Goûter (rue des) .... I2-I3-I4
Cèdres Bleus (rue des) ................ B4
Cerisiers (rue des) .................. E5-F5
Cézanne (rue Paul) .................F5-G5
Chabottière (impasse de la) ........E4
Chagall (rue Marc) ........................F5
Chalonnière (allée de la) ............D5
Chalonnière (rue de la) ..........D5-E5
Champs de l’Ormeau  

(allée des) ...........................G4-G5
Chastres (rue Imbert de) ............H2
Château (rue du) .........................G2
Château-Fraisier (rue de) .............F3
Châteauneuf (rue de) ..................E4
Chaumier (rue Moreau) ..............D2
Chemin rural n° 19 .................F8-G8
Chesne (rue du) ...............G5-G6-H6
Chesne (chemin du)  ..... G6-H6-G7 
Choquette (rue de la) ..................C4
Cicottées (allée des) ....................D5
Cicottées (impasse des) ..............D5
Cicottées (rue des) ......................D5
Cigognes (allée des) ....................C3
Cigognes (rue des) .......... B3-C3-D3
Cimetière (allée du) ....................D2
Claies (rue des) ....................... E5-E6
Claudel (allée Camille) ................. I3
Clos de Grand’Cour (allée du) ..... B4
Clos Pichet (rue du) .....................G4
Clos des Girardières  

(rés. du) ................................ F2-F3
Colette (square) ........................... B4
Coningham (place Jean de) ........H2
Coningham (rue Jean de) ...........H2
Cormery 

(rue de) .........D2/3-E4/5/6/7-F8
Cottier (rue Maurice) ...................D2
Coubertin (rue Pierre de) ............D3
Courbet (rue Gustave) .................G5

Courier (rue Paul-Louis) .........C5-B6
Crespin (allée Régine) ...........D5-E5
Croix Perray (rue de la) ..........D4-E4
Cuvier (rue Georges) ....................E7
Cytises (allées des) .................E7-F7

DDD
Daudet (rue Alphonse) ................F5
Delacroix (allée Eugène) .............F5
Doumer (bd Paul) .............D2-D1-E1
Droits-de-l’Homme-et-du-Citoyen 

(place des) .................................G3
Dufy (rue Raoul) ..........................G5
Dunant Henri (rue) .......................E6

EEE
Écorcheveau (rue de l’) ................F2
Érables (allée des) ........................C3
Europe (mail de l’) ......................D1

FFF
Fleuriau (rue Sylvain) ............ B5-C5
Fleurs (allée des) .........................D3
Fontaines (av. des) .......................C2
Fontaines (rue des) ..................... B2
Fortillière (rue de la) .............D3-D4
Fosse-Lorette (impasse de la) ....D4
Fosse-Lorette (rue de la) ............D4
Fosse-Poitevine (allée de la) G3-H3
Fosse-Primault (rue de la) ..........D4
Foucault (rue Charles de) ........... B3
Fouquet Auguste (rue) .................E4
Fourneau (rue du) .................. E6-F6
France (rue Anatole) ....................C5
Fresnes (rue des) ..........................F7

GGG
Gaillardière (rue de la) ................E5
Gallais (rue du Lt Alfred) .............F4
Gauguin (rue Paul) ......................G5
Gaulle (av. du  

Gal de) .... B5-C5-D4-E4-F4-G3-H3
Géraldy (square Paul) .................D4
Girardières (rue des) ..............F2-G2
Gougets (rue des) ..................C3-C4
Grand Cèdre (rue du) ............ B4-B5
Grand-Cour (rue de) ........ B2-B3-B4

Grandmont (rue de) .........B2-C2-D2
Granges (rue des) ................... E6-F6
Granges-Galand (rue des) .....C1-C2
Gris-Meunier (allée du) ..............G3
Guynemer (rue Georges) .....D3-D4

HHH
Haies-Vives-Jean-Royer  

(allée des) ..................................F4
Haute-Arche (rue de la) .........D1-C1
Haute-Arche (imp. de la) .......D1-C1
Haut-Mesnil (allée du) ................G4
Henrion (rue du Lt Maurice) ........F4
Héraults (rue des) ........... F3-G2-G3
Hirondelles (allée des) ................G2
Houssaye (rue de la) ..............C4-C5
Huard (rue Daniel) ................. F3-F4
Huit-Mai 1945 (rue du) ...............D4

III
Impériale (allée de l’) ............D2-E3

JJJ
Jard (chemin du)..........................A5
Jardins (allée des) ..................D5-E5
Joffre (rue du Maréchal) ....... C3-D2
Joliot-Curie (rue Frédéric) .......D7-E6

LLL
Lac (av. du) ..............................B2-C2
Lagrange (rue Léo) ................. E2-E3
Langevin (rue Paul) ............... D6-E6
Larçay  

(rue de) ...........D2-E2-F2-G1-H2-I2
Lauriers (rue des) .........................F7
Leclerc (place du Maréchal) ........E2
Lilas (rue des) ......................... F6-F7
Lilas (allée des) ............................F6
Longuet (rue Marcel) ...................F3
Lorraine (allée de) ........................F3

MMM
Malardière (rue de la) .................D4
Malvoisie (rue de la) ...................G3
Manceau (rue Jean)......................F4
Mandela (av. Nelson) ..................H3
Mariniers (allée des) ...............E1-F1

Index des rues
Marne (place de la) ..................... D2
Marronniers (rue des) ............ E6-F6
Mauberdière (allée de la) .......... B4
Méchin (rue Fernand  

et Paul) .......................................F4
Mermoz (rue Jean) .......................C2
Midy (rue de la) .....................H5-H6
Minimes (rue des) .................... I2-I3
Mocquery (rue du Général) .........E7
Monet (allée Claude) ...................F5
Morellerie (rue de la) ...................C4
Moulin (rue Jean) ........................ D2
Moulin-à-Vent (rue du) ................F5
Moulin-Potier (rue du) ............E5-F5
Mûriers (allée des) .................B3-C3

NNN
Noisetiers (allée des) ............. C3-C4
Nouveau-Bois Chemin (rue du) E5-F6

OOO
Oiseaux (allée des) ..................... D3
Oiselet (rue de l’) .............. E3-E4-F3
Onze-Arpents (rue des) .........F3-G3
Onze-Novembre  (place du) ...... D2
Orangerie (allée de l’) ................ H3
Orangerie (avenue de l’) ...... H2-H3
Ormeau (allée de l’) .................... G4
Ormeau (rue de l’) ...........F4-G4-H4
Ormes (allée des) ..................G4-G5

PPP
Pablo Néruda (allée) ................... D5
Pavarotti (rue Luciano) ..........D5-E5
Pavillon (allée du) ....................... D5
Paré (allée Ambroise) ................. A5
Pasteur (rue Louis) .......................E7
Pernoud (rue Régine) ................. H4
Petit-Bois (rue du) ............B4-C4-D4
Petit-Cher (allée du) ...............B2-C2
Petite-Alouette  (rue de la) .. B5-B6
Peupliers (rue des) ................. E6-F6
Phalènes (rue des) ...........C2-C3-D2
Picasso (rue Pablo) ...................... G5
Pierres-Plates (imp. des) .............E4
Pierres-Plates (rue des) ..........E4-F4

Pinterie (rue de la) ..................F2-F3
Placier (rue du) ..................G2-H3-I4
Plage (rue de la) ..........................D2
Plantes (chemin des) ................... F6
Plantin (place) ..............................D2
Pommiers (allée des) .................. E5
Pompidou (av. Georges) .. B1-B2-C2
Pont-de-l’Arche (rue du) .............C1
Port des Graviers (allée du) .....I1-I2
Poulenc (rue Francis) ..............F2-F3
Pourtalès (rue de) ........................H2
Pré-de-l’Essart (rue du) ...............C1
Pressoir (allée du) ........................H3
Prévert (rue Jacques) ................... F3
Puits-Coellier (rue du) ..................G2
Puits du Fourneau  

(rue des) ...............................F6-G6

QQQ
Quatre-Arpents 

(rue des) ..................................C4
Quatre-Chemins  

(rue des) ..................................... E5

RRR
Rabelais (rue) ...............................B5  
Regard-des-Fontaines  

(allée du) ....................................B2
Renoir (rue Auguste) ...................G5
Richier (rue Germaine) .............I2-I3
Richelieu (allée de) ......................D4
Richemont (place) ........................C2
Rochepinard (rue de) ....... C1-D1-D2
Rodin (allée Auguste) ................... I3
Rodrigues Amalia (rue) ...............D6
Romains (rue Jules) ................ C4-C5
Ronsard (impasse) .......................C5
Ronsard (rue Pierre de) ...............C5
Roseraie-du-Clos-Vaumont 

(all. de la) ...................................C3
Roses (allée des) ....................B3-C3
Rosnay (rue de) ......................B5-C5
Rouge (chemin) ............................A6
Rougemont (rue de) .................... E4
Rougerie (allée de la) ..................D5
Rougerie (rue de la) .....................D5
Roussellerie (allée de la) .............B4

SSS

Sables (rue des) ............................C3
Saboterie (rue de la) ........F3-G4-G5
Sagerie (allée de la) ..............A4-B4
Sagerie  

(rue de la) ..........B3-B4-A4-A5-A6
Saint-Exupéry (rue) ......................C2
Saint-Michel (rue) ..............D2-E2-F2
Saint-Michel (allée de la rés.) ..... E2
Saint-Vincent (allée) .....................D5
Sainte-Hélène (rue) ................H2-I2
Sarments (allée des) ....................G3
Saules (rue des) ......................G2-H2
Schuman Robert (rue) .......... G3-G4
Sorbiers (allée des) ......................C3
Steinbach (place) ..........................D2
Stendhal (rue et avenue) ...... B1-C1

TTT
Tailles (allée des) ......................... E5
Tamaris (allée des) .................. E7-F7
Tamaris (rue des) .................... E7-F7
Thérèse Planiol (rue) ............. H3-H4
Tilleuls (rue des) ........................... F6
Toulouse-Lautrec 

(rue Henri de) ...................... F5-G5
Traversière (rue) ...........................D2
Troènes (allée des) .......................B4
Tuffeau (allée du) .........................A5
Tuilerie (rue de la) ........................C2
Tulasne (rue du Cdt) ...............C3-D4

VVV
Val-Mauberdière (allée du) .........B4
Valéry (allée Paul) ........................ F3
Vallon-des-Martyrs (rue du) ........B4
Vençay (mail de) ..........................G3
Verdun (rue de) .......................E2-F2
Vergers (rue des) ..........................G2
Vigée-Lebrun (rue Élisabeth) ...... F5
Vignes (allée des) ........................ F2
Vigny (rue Alfred de) ...................C5
Vivier (rue du) ............................... E5

WWW YYY
Weiss Louise (rue) ........................H4
Yourcenar (rue Marguerite) .........G3

CHÂTEAU DE CANGÉ

126 rue de Cangé
37550 SAINT-AVERTIN

Latitude : 47.3661040
Longitude : 0.7527625

DE LA GARE DE TOURS :

Prendre la ligne 2 Tempo à l’arrêt Jean Jaurès en 
direction de CHU Trousseau >> Descendre à l’arrêt 
Lycée Grandmont >> Prendre la ligne 35 à l’arrêt 
Lycée Grandmont en direction de Onze Arpents >> 
Descendre à l’arrêt Château De Cangé

DE LA GARE DE ST-PIERRE-DES-CORPS :

Prendre la ligne 5 à l’arrêt St Pierre Gare en direction 
de Parc Grandmont >> Descendre à l’arrêt Mirabeau 
>> Prendre la ligne 2 Tempo à l’arrêt Mirabeau en 
direction de CHU Trousseau >> Descendre à l’arrêt 
Lycée Grandmont >> Prendre la ligne 35 à l’arrêt 
Lycée Grandmont en direction de Onze Arpents >> 
Descendre à l’arrêt Château De CangéPlus d’informations : https://www.filbleu.fr/


