«DES MARCHES MATHEMATIQUES»

Mercredi 19 mai 2010
Université François Rabelais
TOURS
L’Institut de Recherche sur l’Enseignement des
Mathématiques (IREM) d’Orléans, le Rectorat de
l’académie Orléans-Tours, l’Association des Professeurs de
Mathématiques de l’Enseignement Public (APMEP), les
Universités d’Orléans et de Tours, se sont regroupés pour
organiser la treizième «Journée des Mathématiques».
Elle se déroulera, cette année, le 19 mai 2010 à l’Université de
Tours, UFR Sciences, et aura pour thème :

« Des Marches Mathématiques »
Cette manifestation, placée sous le patronage de
Monsieur le Recteur Paul CANIONI est un temps fort dans
la formation des enseignants et des stagiaires de
mathématiques et a pour objectifs :
- des échanges entre pairs, notamment à propos de
pratiques innovantes suscitant la réflexion critique ;
- l’information sur les recherches actuelles d’enseignants
chercheurs, utile à la compréhension des évolutions de la
discipline ;
- un approfondissement des connaissances scientifiques,
dans une perspective interdisciplinaire permettant une
meilleure mise en pratique de programmes nouveaux.
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Pendant toute la journée dans le hall d’entrée
Présentation de l’exposition «Mathématiques dans la vie quotidienne »
du Centre Sciences d’Orléans

CONFÉRENCE

10 h – 11 h 30

Université de Tours - UFR Sciences
par Dominique BARBOLOSI

Tableau : « La Relativité », lithographie 1953 de M.C Escher - Musée de La Haye

« LES MATHEMATIQUES COMME FONDEMENT DE LA FORMATION SCIENTIFIQUE »
Si les mathématiques fournissent un langage formalisé et de puissants moyens de calcul très adaptés à la
modélisation de situations concrètes complexes, leur enseignement est aussi un outil de pensée
irremplaçable pour former l’esprit aux différentes facettes de la démarche scientifique. Dans cet exposé,
nous illustrerons par quelques exemples d’applications aux sciences de la santé et à la physique tout
l’intérêt que l’on peut tirer de ces deux aspects fondamentaux de la formation en mathématique.

EXPOSÉS
14H – 15H30
E1 : Le mouvement brownien, paradigme du calcul des probabilités ? par Léonard GALLARDO, Université de Tours
Le mouvement brownien désigne à l'origine le mouvement désordonné et incessant de petites particules de pollen en suspension
dans un liquide en équilibre. Ce phénomène, découvert par Robert Brown en 1827, est longtemps resté inexpliqué et a fait l'objet de
nombreuses controverses au XIX-ième siècle entre partisans et opposants de la théorie atomique de la matière. Le premier modèle
mathématique satisfaisant de ce phénomène a été donné en 1905 par Albert Einstein en termes d'un processus aléatoire à
accroissements indépendants et gaussiens (ce terme sera précisé si nécessaire). Il se trouve que, depuis cette date, ce processus
occupe une position centrale dans le calcul des probabilités modernes. Dans notre exposé, après avoir largement présenté le
contexte historique et les avancées décisives qu'il a engendrées dans la physique moderne (par exemple la détermination par Jean
Perrin du nombre d'Avogadro), nous décrirons de manière simple le mouvement brownien et ses principales propriétés
mathématiques : indépendance des accroissements, propriété de Markov (ou perte de mémoire du passé) et propriété de martingale
(égalité avec la valeur présente de la valeur espérée en un instant futur). Ces trois propriétés sont à la base de la théorie des
processus stochastiques.

E2 : Les codes correcteurs d'erreurs, par Pierre DAMPHOUSSE, Université de Tours
Cet exposé offre une approche élémentaire des codes correcteurs d’erreurs (accessible à un collégien motivé). Le b-a-ba de la
géométrie élémentaire et la compréhension du terme : binaire, suffiront à comprendre l’exposé. Il y aura peut-être une dose
homéopathique d’algèbre dans les cinq dernières minutes. Et des exemples concrets !

E3 : La théorie du contrôle en aéronautique : points de Lagrange et missions interplanétaires,
par Emmanuel TRÉLAT, Université d’Orléans, Laboratoire MAPMO
La théorie du contrôle s'intéresse aux systèmes contrôlés, c'est-à-dire les systèmes sur lesquels on peut agir au moyen d'une
commande. L'aéronautique est très utilisatrice de contrôle optimal car cette théorie permet de planifier des trajectoires, de guider
des engins spatiaux, en minimisant certains critères. Depuis quelques années, les agences spatiales s'intéressent de près aux points
de Lagrange, qui sont des points d'équilibre dans la dynamique céleste. En effet d'une part ces points d'équilibre sont des sites
intéressants pour placer des satellites d'observation spatiale, d'autre part, leur étude mathématique montre l'existence de
trajectoires naturelles, que peuvent suivre des engins spatiaux avec une très faible consommation d'énergie, permettant ainsi
d'envisager des missions interplanétaires à très bas coût énergétique.

E4 : Le théorème des valeurs intermédiaires : de l'intuition à la rigueur, par Bertrand HAUCHECORNE, Lycée Pothier
Cet exposé présentera les premières approches intuitives du théorème des valeurs intermédiaires et le cheminement qui a conduit à
la tentative de preuve rigoureuse du théorème par Bolzano. Il expliquera la démarche utilisée de nos jours. Il se terminera par l'étude
de fonctions non continues vérifiant la propriété des valeurs intermédiaires avec le théorème de Darboux et une fonction "atypique"
introduite par Lebesgue

E5 : Jeux de bouchons : l'eau, le vin et les maths, par Jean Christophe DELEDICQ, Concours Kangourou
Autour du mathématicien Omar Khayyam, poète célébrant le vin, les femmes et les sciences mais aussi grand algébriste, autour de
jeux faciles à fabriquer en club de maths (avec des bouchons), autour de quelques problèmes tirés des livres de maths de nos grandspères, je présenterai de multiples petits problèmes dont l'eau et le vin seront le dénominateur commun... des maths à consommer
avec modération, mais délectation !"

E6 : Notre perception est stochastique, par Xavier BOLOT, Professeur d’électronique à l’Université de Montréal.
Notre œil n’est pas un appareil de photo, il capte aléatoirement des bribes de différente luminosité. Nous recevons par nos
différents sens en permanence des informations partielles, imprévisibles, éphémères, multi sensorielles et multi localisées. Comment
pouvons-nous vivre dans un monde stable ? Notre cerveau fait des hypothèses et des prédictions pour la survie de l’espèce. Des
situations cocasses en découlent.

ATELIERS
14H – 15H30
A1 : Halte au surendettement !!, par Philippe ARZOUMANIAN, Collège Pablo Néruda
En ces temps de crise financière où les mathématiques sont mises sur le devant de la scène, nous étudierons le travail effectué avec
deux classes de quatrième sur le thème des crédits (calcul du coût, des mensualités en fonction de différents paramètres, du taux
maximum d’endettement…).
Ce sera l’occasion d’intégrer une nouvelle fois l’usage du tableur et de la calculatrice dans l’activité mathématique.

A2 : Quelques premières « marches » pour enseigner plus efficacement les parenthèses et les fractions ?,
par Jean TOROMANOFF, IUFM/APMEP
Public visé : Professeurs de collège (voire de 2nde ou de cycle 3).
Expliciter certaines propriétés, tellement "évidentes" qu'on ne les dit jamais aux élèves, leur évite souvent (ainsi qu'à leurs
professeurs!) d’apprendre par cœur 50 "règles"... qu'ils mélangent, bien entendu !
Il sera particulièrement question de la définition des parenthèses comme "rappel" du fait qu'une opération "remplace" deux nombres
par un seul, et de la définition de "3/5" comme étant trois... cinquièmes (mais au fait, c'est quoi, un cinquième ?). Tout cela sera fait à
partir d'une pratique d'une dizaine d'années en collège et en lycée, et en formation de professeurs d'école.

A3 : L'e-cureuil nouveau est arrivé (http://www.e-cureuil.fr/), par Alain ROUSSET, Lycée Pierre et Marie Curie
(Châteauroux), Groupe IREM : Tice-Lycée
L'e-cureuil, c'est aujourd'hui plus de 200 animations interactives illustrant les mathématiques principalement au lycée notamment le
fameux " figures liées " (http://www.e-cureuil.fr/pages/10.php?ill=57). C'est aussi la possibilité de créer des parcours d'animations
destinés aux élèves mais aussi de proposer ses propres animations.
Venez donc découvrir ces fonctionnalités et des propositions d'utilisation en classe.

A4 : Des marches mathématiques et échelle de Patañjali, par Annie ROUX, APMEP
Ne laissons pas les apprentissages se faire au hasard selon le bon vouloir du moment. Le corps est le premier outil de l’enseignant et
de l’élève. Il est la base de moyens concrets pour bâtir un solide édifice de savoir, de savoir faire et de savoir être. Depuis plus de 30
ans, les techniques du RYE « Recherche sur le Yoga dans l'Éducation » introduisent en classe des exercices de yoga adaptés au
contexte scolaire, pour favoriser l’attention et la concentration, développer la mémoire, réveiller la confiance et la motivation, quel
que soit l’âge de l’élève. Professeur de mathématiques, Annie Roux a enseigné en collège et à l’IUFM, elle est professeur de yoga et
formatrice au RYE, en France et à l’étranger. Elle présentera des techniques corporelles et respiratoires simples, des exercices de
concentration, utilisables en classe avec les élèves.

A5 : Les marches du socle, par André GAGNEUX, IUFM de Bourges
Depuis 2006 se met en place l'évaluation des compétences et le socle commun
ère
1 marche : l'école maternelle
ème
2 marche : l'école primaire
ème
3 marche : le collège
ème
4 marche : le brevet.
Nous regarderons ce que cela change dans nos façons d'évaluer.

A6 : http://journalpelbraysien.free.fr, partages mathématiques entre deux collèges. Comment créer un site où les
élèves sont auteurs ? Comment s'en servir pour développer leurs compétences en mathématiques ? Quelle place lui
donner dans le cours ? par Hélène PELLÉ et Juliette HERNANDO, collège Saint Exupéry (Saint Jean de Braye) et
collège Jean Pelletier (Orléans)
Cet atelier présentera une expérimentation menée avec des élèves de sixième et de cinquième et proposera une réflexion sur ce
thème.

A7 : Compétences mises en œuvre et compétences observables à travers des activités du programme de seconde, par
Régis DEGORCE et Paul MAZZELLA, lycée Grandmont (Tours) et lycée Bernard Palissy (Gien), IREM d’Orléans
À l'aide de trois activités portant chacune sur les grands thèmes du programme de seconde : fonctions, géométrie et probabilitésstatistiques, nous dégagerons les compétences visées par ces activités, puis les compétences observables chez les élèves, en
proposant diverses formes d'évaluations en situation durant la phase recherche des élèves dans ces activités.

A8 : Présentation de l'ENT académique (version lycée Léonard de VINCI - Amboise) et Présentation et exemples
d'utilisation de Sakai, par Pierre CAUTY, lycée Léonard de VINCI (Amboise)
Sakai est un outil d'accompagnement scolaire intégré dans l'ENT académique. Il peut être comparé à Moodle ou Dokeos, mais
présente des spécificités intéressantes. Il permet de proposer des outils de travail aux élèves.

EXPOSÉS
15H45 – 17H15
E7 : Coloriages de graphes et coloriages de cartes, par Emmanuel LESIGNE, Université de Tours
Nous aborderons à un niveau élémentaire la notion de graphe, de coloriage de graphe et de coloriage optimal. Nous illustrerons ces
notions sur plusieurs exemples, en particulier le problème du coloriage des cartes de géographie.
Le fameux « théorème des quatre couleurs » ne pourra pas être démontré, mais nous expliquerons pourquoi cinq couleurs sont
toujours suffisantes pour colorier une carte. Nous montrerons pourquoi il n’est pas étonnant de voir des alignements remarquables
d’étoiles dans le ciel nocturne.

E8 : Jeux de cartes, … jeu de maths, par Marc PEIGNÉ, Université de Tours
Un joueur de cartes doit savoir les mélanger tandis que le tricheur ou le magicien doit savoir les battre sans les mélanger ! Les
problèmes de mélanges des cartes ont inspiré les mathématiciens depuis le XVIII-ième siècle, nécessitant pour leur étude des outils
profonds en probabilités, en combinatoire, en théorie des groupes et en mathématiques discrètes. Le mathématicien Persi Diaconis a
commencé par gagner sa vie comme prestidigitateur, tout particulièrement avec des tours de cartes. Il s'est ensuite spécialisé dans le
calcul des probabilités, la magie restant pour lui une véritable source d'inspiration mathématique.
Il a notamment étudié le mélange américain, pratiqué par exemple communément au poker. Ce mélange se fait en deux étapes : on
partage d'abord le paquet initial en deux paquets de coupe inégaux puis l'on imbrique les deux paquets de coupe par insertion des
cartes de l'un dans l'autre pour former le paquet final. Cette seconde étape obéit à une seule règle : l'ordre des cartes de chaque
paquet de coupe doit subsister dans le paquet final. Par contre, il n'y a aucune contrainte sur l'alternance des cartes provenant des
deux paquets.
On peut se demander, à l'instar de Persi Diaconis, combien de mélanges américains successifs sont nécessaires pour obtenir un
mélange aléatoire des cartes. Avec quelques hypothèses simples sur les probabilités associées à la coupe aléatoire et au mélange des
cartes, on peut construire un modèle mathématique du mélange américain, et démontrer par exemple qu'un jeu de 52 cartes est
bien mélangé (dans un sens à préciser) après 7 mélanges américains successifs. Par contre, après seulement 2 ou 3 mélanges, il reste
généralement dans le paquet final quelques suites de cartes ayant appartenu au paquet initial, ce qui suffit au magicien imaginatif
pour monter un tour,... ou au tricheur pour opérer avec une grande probabilité de succès.
Note : Cet exposé s'inspire de la rubrique "Mélanges de cartes et mathématiques" de Bruno Belhoste (que l'on peut trouver sur le site
du CNRS : http ://images.math.cnrs.fr/Mélanges-de-cartes-et.html) et présente quelques aspects de l'article de D. Bayer et P. Diaconis
"Trailing the Dovetail Shuffle to its Lair" in Annals of Applied Probability, (2) (1992), p. 294-313.

E9 : Pavage du plan, par Philippe GRILLOT, Université d’Orléans, Laboratoire MAPMO
Recouvrir une surface à l'aide de différents motifs est un exercice que connaissent bien les enfants : c'est le puzzle.
Dans cet exposé, nous allons déterminer l'objet le plus "simple possible" qui permettra de recouvrir le plan et d'obtenir un pavage
invariant par translation, par rotation ou par symétries axiales ou glissées.

E10 : Une histoire du théorème de Fermat, par Michèle GRILLOT, Université d’Orléans, Laboratoire MAPMO
Il n’est pas question ici de démontrer ce théorème mais de visiter les 350 années pendant lesquelles cette conjecture est devenue
théorème. Ce sera l’occasion de toucher concrètement à quelques parties de la théorie des nombres.

E11 : Une mise en perspective de l'enseignement des mathématiques : essor et problèmes au XVIIIème siècle, par
Jocelyne GOMEZ lycée (Romorantin), Olivier LEGUAY lycée Sainte Croix (Orléans)
et Michel MOULIS (Université d’Orléans) : Groupe IREM - Epistémologie et Histoire des Sciences
L'exposé est destiné essentiellement à situer l'enseignement des mathématiques dans une organisation scolaire différente de celle
que nous connaissons actuellement. Cela nécessite de décrire rapidement les niveaux où cet enseignement était donné, les contenus
et les raisons de leur choix. On caractérisera les options retenues, en lien avec les finalités des enseignements et les avancées
scientifiques, et on recensera les difficultés pédagogiques rencontrées en regard des pratiques d'enseignement.

E12 : De l'échantillonnage à la statistique inférentielle, entrée par un problème différant l'institutionnalisation,
par Régis DEGORCE et Hervé VASSEUR - groupe IREM Expérimenter Prouver - Lycée Grandmont (Tours) et
lycée Durzy (Villemandeur)
Le programme de seconde introduit la notion d'intervalle de fluctuation pour un échantillon, avec un objectif qui vise à amener les
élèves à un questionnement sur l'estimation et la prise de décision. Nous irons explorer quelques notions de probabilités et
statistiques à travers un exemple concret permettant de comprendre ces notions et leurs intérêts dans le commerce, l'industrie.
Nous proposerons parallèlement quelques pistes pour mettre en évidence les compétences observables mises en jeu.

E13 : Évaluation par compétences au lycée : enjeux et perspectives, par Laurent HIVON et Manuel PEAN, lycée Silvia
Monfort (Luisant) et lycée Camille Claudel (Blois) – Groupe Tice Lycée – IREM d’Orléans
L'exposé proposera une réflexion sur le thème de l'évolution des pratiques d'évaluation en lycée, illustrée par l'étude d'un projet en
cours d'élaboration dans un lycée de l'académie. Le regard porté sur ce projet nous permettra de nous interroger sur notre métier :
quelles places prennent les enjeux disciplinaires quand ils sont portés par un projet transdisciplinaire ? Quels regards portons-nous
sur l'enseignement de notre discipline ? Comment inscrivons-nous nos enseignements dans l'histoire à venir de l'élève ? Nous
terminerons la séance par un débat.

ATELIERS
15H45 – 17H15
A9 : L’investigation avec les T.I.C. notamment Le Tableau Blanc Interactif (T.B.I.),
par Marie-Claude BARRASSE ainsi que le groupe IREM : « Innovation pédagogique en Lycée Professionnel »
Vous pourrez tester des activités utilisant des supports TIC pouvant être intégrés au TBI. Les activités proposées s’appuieront sur
des sujets d’actualité ou de la vie courante. Nous vous présenterons enfin des exemples d’évaluations par compétences (écrites et
orales).
N’oubliez pas vos clés USB pour repartir avec les productions du groupe.

A10 : Algorithmique dans les exercices du Rallye, par les membres de l’équipe académique du Rallye Mathématique
Dans la perspective de l’algorithmique en classe de seconde, utilisation des exercices du Rallye faisant intervenir des algorithmes
comme illustration des nouveaux programmes de seconde.

A11 : La calculatrice : un outil d’expérimentation !, par Philippe ARZOUMANIAN, collège Pablo Néruda,
Michelle NICOLLE, collège (Luynes) et Nicolas PETIOT, collège Beaulieu (Joué les Tours).
La calculatrice fait partie de la vie quotidienne des élèves. Au delà d’un simple instrument pour aider à faire des calculs, elle est
aussi un outil d’expérimentation capable de développer chez l’élève un certain nombre d’aptitudes.
Cet atelier propose de montrer à partir de quelques exemples testés en classe comment utiliser dans le cadre du programme de
mathématiques les récentes évolutions technologiques.

A12: La narration de recherche "au service" du socle, par Dominique POIRET, collège J. Prévert (St Jean le Blanc),
Groupe IREM – IUFM Orléans-Tours
À partir d'exemples et de productions d'élèves dans différents domaines (numérique, géométrique, dénombrement) nous
"revisiterons" le dispositif de la narration de recherche (voir IREM Montpellier).
Nous essaierons de voir, d'une part comment ce dispositif peut nous aider à valider le socle, et d'autre part comment il peut
permettre à nos élèves de développer leurs compétences de résolution de problèmes.

A13 : Ressources liaison école-collège, par Patrick WIERUSZEWSKI, IUFM de Blois
Présentation des productions élaborées par le groupe dans le cadre des liaisons écoles-collèges mises en place ces dernières
années dans l’Académie Orléans-Tours.

A14 : Calcul Formel, par Annette LEROY et Dominique PAYANT, Groupe Calcul Formel de l’IREM d’Orléans
Après une courte présentation d’un logiciel de calcul formel MAXIMA, les stagiaires seront invités à découvrir les principales
fonctionnalités du logiciel en résolvant quelques problèmes niveau lycée de la seconde à la terminale. L’atelier proposera ensuite
une réflexion sur l’utilisation de l’outil, sur la formation des élèves, sur la progressivité à installer lors de l’apprentissage et sur les
ressources disponibles.

A15 : Probabilités au collège, par le groupe IREM : Liaison collège-lycée
Le groupe termine son travail sur ce thème. Il sera donc proposé dans cet atelier le fruit de ses réflexions. Cette année ayant été
essentiellement consacrée à l’écriture d’un cahier de l’IREM, les activités présentées seront assez semblables à celles proposées en
octobre 2009 à Orléans. Elles seront néanmoins plus abouties et une progression sur l'année de troisième les accompagnera.

A16: Énigmes et jeux, par Noëlle NERON et Laurent CHEVALIER, lycée M de Navarre et lycée A Fournier (Bourges)
Un pas vers la logique, à partir des énigmes de Lewis Carroll, Raymond Smullyan...

COTE PRATIQUE
Accès à l’Université de Tours– UFR Sciences –- : Consulter les plans et les instructions disponibles sur le
site de l’Université de Tours :
http://www.sciences.univ-tours.fr/
(Cliquez sur Accueil, puis sur Infos Pratiques en haut droite et enfin sur Plan d’accès,
sur le menu à gauche)
Voir aussi plan joint (page suivante)
Nous n’enverrons pas d’accusé de réception d’inscription. Un dossier sera remis à tous les participant(e)s
le 19 mai, à l’arrivée. Vous y trouverez, notamment, la localisation et l’heure des exposés/ateliers choisis,
de même que tous les documents utiles au bon déroulement de la journée.
Repas : au Restaurant Universitaire de Grandmont - Prix : 15 € - vin, café, apéritif compris
Venez-y nombreux pour l’ambiance de la journée !
-----

INSCRIPTION POUR LA JOURNEE
PAR INTERNET
Étape 1
Pour recevoir un OM sans frais, vous devez vous inscrire en ligne directement sur le site de l’Académie du
01 mars au 23 avril 2010 inclus, selon la procédure en place à l’adresse ci-après (munissez-vous de votre
numen) :
https://gaia.orion.education.fr/gaorl

(Attention au « s » à la fin du http)
Rubrique : Inscription individuelle. Le n° du dispositif à saisir est : 09A0182641
Cf : PAF 09/10, code module 16818

Étape 2
Les inscriptions se font obligatoirement en ligne sur le site de l’IREM du 01 mars au 10 mai 2010 inclus
à l’adresse :
http://www.univ-orleans.fr/irem/evenements/index.php

Sur ce site vous trouverez l’ensemble des Exposés/Ateliers proposés pour la Journée.
Ne tardez pas à vous inscrire car chaque exposé ou atelier comportera un nombre limité de participants.

Étape 3
UNIQUEMENT si vous désirez manger au Restaurant Universitaire de Grandmont :
Envoyez un chèque (avant le 10 mai 2010) de 15 € libellé à l’ordre des « Amis de l’IREM » à l’adresse
suivante :
IREM – BP 6759 – 45067 Orléans cedex 2
Le repas ne sera pas réservé si le chèque n’a pas été réceptionné au secrétariat de l’IREM d’Orléans.
Utilisez de préférence Explorer plutôt que Netscape.

PLANS D’ACCÈS
En BUS
La faculté de Sciences est accessible avec les lignes 2A, 3A, 5B, 9A, 11, 14 et N2. Descendre à l'arrêt "Faculté de
Grandmont".
La ligne 5A permet de se rendre de Saint-Pierre des Corps à la faculté des Sciences, en 25mn environ, en sachant
qu’il y a 3 bus par heure, aux heures normales, (tous les .h33’, h51’ et .h11’). Les autres bus sont accessibles à
proximité de la gare de Tours, à laquelle on accède directement ou à partir de Saint-Pierre des Corps en
empruntant une navette.
Pour les horaires détaillés, consultez le site de Fil Bleu : www.filbleu.fr
EN TRAIN
Le plus simple : Prendre le bus de la ville « fil bleu » : ligne N2. L’arrêt n’est pas juste devant la gare. Mais en
sortant de celle-ci, il faut prendre côté gauche la rue de Bordeaux jusqu’à l’Avenue Grammont. Ensuite descendre
à l’arrêt : Faculté des Sciences (après l’arrêt Duquesne).
EN VOITURE
Arrivée par l'autoroute
Dans le sens Paris vers Tours, prenez soit : la sortie 22 (Vierzon/Tours-Sud/Saint-Avertin). Tournez à droite, Route
de Saint-Avertin. Traversez le rond-point, 2ème sortie, vers Châteauroux. Après le premier feu, prenez la file de
gauche et tournez à gauche au second feu pour entrer dans le parc de Grandmont par la rue d'Arsonval.
Dans le sens Bordeaux vers Tours, prenez la sortie 23. Tournez à droite sur la rue E. Baudot, puis à gauche sur
l'avenue du Grand Sud (Route de Bordeaux/N10). En haut de la côte, tournez à droite pour entrer dans le parc de
Grandmont par la rue d'Arsonval.
Arrivée par la nationale 143
Vous arrivez de la direction de Loches par la N143. Traversez Chambray-lès-Tours et poursuivez en direction de
Tours. Dépassez l'entrée d'autoroute et tournez à droite sur la Route de Bordeaux (N10). En haut de la côte,
tournez à droite pour entrer dans le parc de Grandmont par la rue d'Arsonval.
Arrivée par la nationale 76
Vous venez de la direction de Saint-Avertin par la N76 (route de Saint-Avertin). Traversez Saint-Avertin et
poursuivez en direction de Tours-Sud/Châteauroux. Dépassez l'entrée de l'autoroute. Traversez le rond-point,
2ème sortie, vers Châteauroux. Après le premier feu, prenez la file de gauche et tournez à gauche au second feu
pour entrer dans le parc de Grandmont par la rue d'Arsonval.
Arrivée par la nationale 10
Vous arrivez de la direction Montbazon par la N10 (Avenue du Grand Sud). Dépassez l'entrée d'autoroute,
traversez le carrefour (avec l'avenue de la République/N143). En haut de la côte, tournez à droite pour entrer dans
le parc de Grandmont par la rue d'Arsonval.
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