
l’été en touraine
à la carte
balades et randonnées
Amboise. Promenade en
calèche, de 14 h à 17 h, à l’office
de tourisme. 3 et 6 €.
Tél. 06.09.35.04.57.

enfants
Langeais. « Visite avec Anne
de Bretagne », 10 h et 14 h, au
château. 5 à 9 €, gratuit moins
de 10 ans. Sur réservation.
Tél. 02.47.96.72.60.
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 »,
pour les 6-12 ans, de 14 h 30 à
16 h 30, à la Chancellerie.
3,50 €. Sur réservation.
Tél. 02.47.59.48.21.
Loches. « Peins ton lavis à la
manière de Lansyer », pour les
6-12 ans, de 14 h 30 à 16 h 30, à la
Chancellerie. 3,50 €. Sur
réservation. Tél. 02.47.59.48.21.
Monts. « Ateliers famille de
Candé », moulages de traces
d’animaux, de 10 h 30 à 12 h 30,
domaine de Candé. Tarif : 8 €.
Sur réservation.
Tél. 02.47.34.03.70.
Savigny-en-Véron. Initiation
au modelage, dès 5 ans, à
14 h 30, place de l’Église. 5 €

enfant, gratuit accompagnateur.
Sur réservation.
Tél. 02.47.58.09.05.

marchés
Amboise. Marché
gastronomique et musical, de
18 h à minuit, place Saint-Denis.
Tél. 02.47.23.47.98.

musique
Amboise. « Canto Verdoun »,
12 h, place Michel-Debré ; 18 h à
l’église Saint-Florentin. Gratuit.
Tél. 02.47.23.47.23.

sortie nature
Loches. « A la découverte des
papillons », de 10 h à 12 h 30,
dans les prairies du Roy. 3 €,
gratuit moins de 12 ans.
Tél. 02.47.91.82.82.
Rigny-Ussé. « Les habitants de
la Loire », à 10 h, parking du
château. Gratuit.
Tél. 02.47.51.81.84.

théâtre
Bourgueil. « Il fera beau ce
soir », 21 h, parking du camping.
8 et 12 €, gratuit moins de 4 ans.
Tél. 06.71.74.19.97.
Fondettes. « Le crime de
Gaspard », 21 h, au manoir des
Hamardières. 7 à 14 €, gratuit
moins de 10 ans.
Tél. 06.52.37.08.91.
Seuilly. « Les Loges de la
Vigne », à 20 h 30, à la Maison
de Pays. 12 €.
Tél. 02.47.95.83.28.

visites guidées
Loches. « Les troglos du
Rossignolet », 18 h, à l’office de
tourisme. Tarif : de 3,50 à 6 €,
gratuit moins de 6 ans.
Tél. 02.47.91.82.82.

Le Relais au hameau du « Corps-de-Garde » (La Celle-Saint-
Avant), quelques dizaines de mètres avant le pont sur la Creuse et
le passage dans le département de la Vienne.

Le Café des sports, à Sainte-Maure : en 1962, il compte
22 chambres entre 9 et 12 F la nuit. Le petit-déjeuner est à 2 F ; les
repas s’échelonnent de 6 à 7,50 francs.

’était au temps où
les voitures enga-
gées sur les longuesCtranshumances esti-

vales avaient besoin, elles
aussi, de faire des pauses
toutes les deux heures…
Comme tous les grands axes
transversaux du pays, la route
Nationale 10 était bordée de
ces cafés, auberges et restau-
rants qui balisaient son tracé.
Laurent Carré, auteur du site
« On est heureux Nationale
10 », nous rappelle l’histoire
d’un ces haltes réparatrices
emblématiques, le fameux Res-
toroute des 24 Heures, de
Chambray-lès-Tours.

La chaîne
des “ restos ”
Jacques Borel…

Cet établissement avait ouvert
à la fin des années 1950 sur le
mode des « diners », les res-
taurants que l’on rencontre le
long des « highways » aux
États-Unis.
Le concept de restauration ra-
pide développé en France par
Jacques Borel repose sur la ra-
pidité et l’efficacité. Il faut ser-
vir un repas simple et bon mar-
ché à des clients qui sont le

plus souvent pressés de re-
prendre la route. L’entretien
courant de la voiture est assuré
par une station jouxtant l’éta-
blissement.
Au milieu des années 1960, la
chaîne des Restoroutes com-
prend sept établissements tous
situés sur des routes natio-
nales majeures comme les
RN 4, RN 7, RN 20 ou encore
RN 23.
Celui de Chambray-lès-Tours
ne déroge pas à la règle du
« manger rapidement » avec
un large comptoir où les
clients peuvent dévorer un
« snack » sur le pouce.
Quelques tables sont disposées
devant la grande façade vitrée
et un petit coin salon, avec une
cheminée et deux fauteuils
plus cossus, accueille ceux qui
veulent savourer leur pause.
Les doubles portes d’accès aux
sanitaires sont battantes à la

manière des portes de saloon
dans les westerns. Beaucoup
de petits garçons se sont ima-
ginés quelques secondes en
cow-boys en franchissant les
portes des toilettes…
Le bâtiment se veut résolu-
ment moderne tout comme la
petite station Antar elle-même
p o r t a n t l e n o m d e s

« 24 Heures », situé juste à
côté, au croisement des RN 10
et 143.
Le Restoroute des 24 Heures
figure néanmoins dans le guide
Michelin dans la catégorie des
« tables simples, convenables ».

P. L.

A l’heure du casse-croûte
il y avait l’arrêt Restoroute
La RN 10, c’était aussi la route des petits cafés et des auberges qui balisaient
son parcours. Mais aussi celle du fameux Restoroute Jacques Borel…

Le restaurant Le Bellevue jouxtant la fabuleuse station-service du relais Charles Martel
au sud de Sainte-Maure.

Le Restoroute de Chambray-lès-Tours qui a ouvert à la fin
des années 50 sur le mode des « diners » américains.
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