
l’été en touraine

e 15 septembre 2013, la
commune de Sainte-
Maure a vécu un bou-Lchon, sur la Nationale

10, comme elle n’en avait pas
connu depuis… 35 ans. Et pour
cause, ce bouchon, provoqué,
rappelait qu’avant l’ère de l’au-
toroute, les vacanciers ne pou-
vaient guère échapper aux em-
bouteillages en plusieurs points
en Touraine : la rue Nationale à
Tours, la traversée de Montba-
zon et celle de Sainte-Maure.

L’A 10 signe la fin
des bouchons
Laurent Carré, auteur d’un site
Internet sur la Nationale 10,
avec lequel nous réalisons cette
série d’été, était l’organisateur
de ce bouchon monstre qui ras-
sembla deux cents véhicules an-
ciens, criants de vérité avec
leurs bagages sur le toit, quand

ce n’était pas un canoë !
Faux gendarmes, garde-cham-
pêtre à vélo, manifestation
d’agriculteurs en colère : rien ne
manquait à ce bouchon plus vrai
que nature, dont le coup d’envoi
(c’est un comble) fut donné très
officiellement par le maire de
l’époque.
Laurent Carré profite du sujet
pour nous évoquer l’un des gros
points noirs de la N 10, au sud de
Tours, sur la route Paris-Hen-
daye : le passage de Montbazon.
« Véritable goulet d’étrangle-

ment, la RN 10 y franchit l’Indre
avant de remonter sur le plateau
de Sainte-Maure. Un passage à
niveau, juste avant Montbazon,
pouvait déjà immobiliser le trafic
sur plusieurs kilomètres à chaque
arrivée de train. Un itinéraire de
délestage d’une dizaine de kilo-
mètres permettait de franchir
l’Indre plus à l’ouest avant de re-
venir sur la route à la hauteur de
Sorigny, évitant ainsi la traver-
sée de Montbazon.
Les embouteillages de Montba-
zon ne furent réellement résolus

qu’à la fin de l’année 1977 avec
l’ouverture du tronçon de l’A10
reliant Tours à Poitiers ».

P.L.

- Voir le site de Laurent Carré : «
On est heureux Nationale 10 » sur
http://nationale10.e-monsite.com
- Document d’archives sur le
bouchon de Montbazon, diffusé en
juillet 1976, sur FR 3 :
http://www.ina.fr/video/
PAC05041452/departs-et-retours
-de-vacances-video.html

C’était la route des bouchons
de nos départs en vacances
Suite de notre série sur la Nationale 10. Qui était aussi la route des gros bou-
chons en Touraine, avec ses points noirs : Tours, Montbazon, Sainte-Maure…

Un bouchon pour les nostalgiques ! Énorme succès pour cet embouteillage monstre provoqué à
Sainte-Maure, le 15 septembre 2013. 200 véhicules anciens y participaient ! (Photo archives NR)

’était en 1972, j’étais auCcollège Saint-Vincent-de-
Paul et le samedi, j’allais me
promener en ville avec les co-
pines. Je me souviens de la rue
Nationale, à Tours, un samedi
de juillet… En ce début
d’après-midi, le trafic est déjà
dense, aussi loin que porte
mon regard, c’est un flot inces-
sant de voitures qui se dirigent

vers le sud. Un bouchon finit
par se former, immobilisant les
automobilistes en pleine rue
Nationale. Les Klaxons fusent
de partout.

Les bouchons faisaient
partie des vacances…
Les voitures sont disparates et
je n’ai nul besoin de regarder le
visage des occupants pour de-

viner leur nationalité. Les vé-
hicules poussifs, dont l’arrière
touche presque le sol et dont
les valisent s’entassent sur le
toit, indiquent clairement que
ses occupants partent vers le
Maghreb ou le Portugal…
Par à-coups, les véhicules
avancent, laissant derrière eux
un air chargé de relents d’es-
sence et même de chaleur ac-

crue. On voit du soulagement
sur ces visages déjà fatigués,
mais moi, je sais qu’arrivés à
Sainte-Maure-de-Touraine,
des bouchons se formeront à
nouveau, exaspérant les vacan-
ciers partis pleins d’espoir vers
un voyage si longuement at-
tendu…
Il faisait très chaud en ce mois
de juillet et la climatisation
n’existait pas encore. Les voi-
tures étaient devenues des
fours et pour arrêter les rayons
ardents du soleil, les mamans
coinçaient des serviettes aux
vitres des voitures.
Les gens subissaient ce voyage
avec philosophie, les bouchons
faisaient partie des vacances !
Je savais que dans quelques se-
maines, ce serait à mon tour de
partir. J’irai moi aussi revoir
mon pays et ma famille. Et
comme tous ces gens, je serai
moi aussi bloquée dans les
bouchons de la Nationale 10…

Mme Alia Falgueiras,
de Joué-lès-Tours

“ Les Klaxons fusent de partout… ”

Photographiée dans les années 1960, la rue Nationale, à Tours,
est bien encombrée en direction du sud, lors des grands départs
en vacances.

Paris Match, été 1966 : « La
route s’arrête. C’est cela la
Nationale 10. »

à la carte
animations
Amboise. Promenade en
calèche, de 14 h à 17 h, départ de
l’office de tourisme. Tarifs : 3 et
6 €. Tél. 06.09.35.04.57.
Beaulieu-lès-Loches.
Guinguette Les Javananaises, de
18 h à minuit, aux Viantaises.
Tél. 07.82.25.72.11.
Limeray. Visite découverte du
patrimoine et de l’architecture
de la ville, à 16 h, sur le parvis
de l’église. Sur réservation.
Tél. 02.47.57.09.28.
Montbazon. « Les métiers du
Moyen Age », ateliers
d’initiation, visites animées… de
10 h à 19 h, Forteresse du
Faucon Noir. Tarifs : de 6 à
9,50 €. Tél. 02.47.34.34.10.
Monts. « Ateliers famille de
Candé », jardinage créatif,
décoration de pots, plante de
saison, de 10 h 30 à 12 h 30, au
domaine de Candé. Tarif : 8 €.
Réservation conseillée.
Tél. 02.47.34.03.70.

enfants
Le Grand-Pressigny. Atelier
musique préhistorique, à 11 h,
au musée de la Préhistoire.
Tarifs : de 7 € à 10 €.
Tél. 02.47.94.90.20.
Loches. « Construis ton mur »,
et « Fabrique ton papier », 6-12
ans, de 14 h 30 à 16 h 30, à la
Chancellerie. Tarif : 3,50 €.
Inscription obligatoire.
Tél. 02.47.59.48.21.

festivals
Chançay. Estivals de Touraine,
« Le Mariage de Figaro » à 20 h,
aux jardins de Valmer. Tarifs :
5 à 10 €. Sur réservation.
Tél. 02.47.52.68.73.
Fondettes. Festival de théâtre
en Val de Luynes, « Monsieur
de Pourceaugnac » à 21 h, aux
Tourelles. Tarifs : 7 à 14 €,
gratuit -10 ans.
Tél. 06.52.37.08.91.

marchés
Amboise. Marché
gastronomique, artistique et
musical, par Akoma, de 18 h à
minuit, place Michel-Debré.
Démonstrations culinaires.
Bourgueil. Foire à l’ail, de 9 h à
13 h, sur le marché autour des
Halles. Tél. 02.47.97.25.16.

sortie nature
Joué-lès-Tours. Sortie photo
de fleurs et insectes, avec
Couleurs Sauvages, à 9 h 30,
lieu communiqué lors de
l’inscription. Tarifs : 2,50 et 5 €.
Inscription tél. 09.81.33.98.17.
Le Louroux. « Les premiers
migrateurs », à 10 h, sur le
parking de l’étang. Réservation
conseillée. Tél. 02.47.51.81.84.

théâtre
Truyes. « Chez Feydeau, à
l’hôtel du libre échange », à
22 h, parc Bel Air (salle des
fêtes de Courçay en cas de
mauvais temps). Tarifs : 8 à
13 €, gratuit -8 ans.
Tél. 02.47.38.64.64.
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