Promenade à travers
l’histoire de la commune…

Welcome to Vouvray for
a walk through its history

Durée du parcours : 45 mn
Longueur de l’itinéraire : 3,5 km

Circuit time: 45 mn
Route length: 3,5 km

Nous vous invitons à découvrir Vouvray, village
mondialement connu par la renommée de son
vignoble d’Appellation d’Origine Contrôlée. Notre
commune ligérienne caractéristique des paysages du
Val de Loire est inscrite au patrimoine de l’UNESCO
depuis 2000. Elle est construite en partie à ﬂanc de
coteau dans lequel se nichent de nombreuses maisons
troglodytiques et caves de producteurs de vins.
Elle est également traversée par les chemins de SaintJacques-de-Compostelle et de Saint-Martin.

You are invited to discover Vouvray, a village known
worldwide for its famous AOC-recognised vineyards.
Vouvray is characteristic of the Loire landscapes and has
been part of the UNESCO heritage sites since 2000.
It is built partly on a hillside on which nestle many
troglodyte houses and wine producers’ cellars.
It is also crossed by the pilgrim ways of ‘Saint James of
Compostela’ and of ‘Saint Martin’.

Raconte-moi
Vouvray...
Circuit 2

Tell me about
Vouvray

Ludger Cruet
Ludger Cruet est né à Vouvray, le 27 août 1850. Il entre à la
faculté de Médecine de Tours en 1868 mais la guerre Francoallemande le force à suspendre ses études. Il fut attaché
à cette ambulance de Beaumont-lès-Tours, que dirigeait
avec un si admirable dévouement le docteur Herpin. Il s’y
ﬁt remarquer parmi les plus actifs. Interne à Paris, en 1875,
notre Tourangeau soutint sa thèse inaugurale en 1879.
Il choisit d’être dentiste et fonde avec quelques autres
scientiﬁques une nouvelle spécialité : la stomatologie. Il fut
un des fondateurs de la Société de stomatologie et publie
régulièrement dans la Revue de stomatologie.
En 1900, la croix de, Chevalier de la Légion d’honneur le
récompensa de son incessant labeur et du grand mouvement
scientiﬁque dont il a été le promoteur.

Renseignements :
Mairie de Vouvray : www.vouvray37.fr - 02 47 52 70 48
Oﬃce de Tourisme : www.tourisme-montlouisvouvray.fr - 02 47 29 12 00
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Ludger Cruet
Ludger Cruet was born in Vouvray on 27th August 1850.
He began studying medicine in Tours in 1868 but had to
suspend his education because of the Franco-Prussian war,
during which he served remarkably in the Beaumont les Tours
medical corps under the command of Dr. Herpin
In 1875 he became a hospital resident in Paris and complete
his ﬁrst doctoral thesis in 1879. He chose the ﬁeld of dentistry
and, with a number of other scientists, developed a new
speciality - stomatology. He was one of the founders of the
Stomatology Society and regularly published articles in the
Stomatology Revue.
In 1900 he was awarded the decoration of Knight of the Legion
of Honor for his untiring work in this new scientiﬁc ﬁeld.

Informations :
Town Hall website : www.vouvray37.fr
or telephone +33 (0) 247 527 048
The Tourist Oﬃce +33 (0) 247 291 200
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RUE GAMBETTA
RUE GAMBETTA

2

PLACE VAVASSEUR ET LE RIO
PLACE VAVASSEUR AND LE RIO

3

L’ILLUSTRE GAUDISSART
L’ILLUSTRE GAUDISSART

4

HISTOIRE DE LA VIGNE
THE STORY OF VOUVRAY WINE

5

LA VIGNE À TRAVERS LES QUATRE SAISONS
THE VINE THROUGH THE SEASONS

6

POINT DE VUE
VIEWPOINT

7

MAISON DES BARGUINS
THE HOUSE OF THE BARGUINS

8

L’HABITAT TROGLODYTIQUE
TROGLODYTE DWELLINGS

9

LA BOULE DE FORT : UN JEU ANCESTRAL
AN ANCIENT GAME OF BOWLS

10

L’ANCIENNE STATION DE TRAMWAY
THE OLD TRAM STATIONBOWLS

11

1846 ET 1856
DEUX INONDATIONS CATASTROPHIQUES
1846 and 1856 TWO CATASTROPHIC FLOODS

12

FOYER DES EURASIENS
THE EURASIANS’ HOSTEL
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