
  PLAN D’ACCES 
 

LE TEMPS MACHINE 49 rue des Martyrs, 37300 JOUE LES TOURS 
Coordonnées GPS : Latitude : 47.3518231 Longitude : 0.6651401999999962 

 

 Depuis Angers / Nantes via A85     

-Sur l’A85 : sortie n°9 Tours / Joué-les-Tours 
-Vous êtes sur la D751 aménagée en 4 voies et arrivez 
sur Joué. 
-Prendre le périphérique ouest direction Tours / 
Joué Centre (à gauche) 
-Faire 500m et prendre sortie Joué Centre 
-Au rond-point,  tout droit direction Joué Centre, 
vous êtes sur le boulevard Jean Jaurès 
-Faire 1,4 km et tourner à gauche au feu après l’Hotel 
Cheops  (situé à gauche), direction gare 
-Passer le feu suivant, faire 50 m et tourner à gauche 
(vous voyez le Temps Machine à gauche) 

 Depuis Paris via A10  
-Traverser Tours par l’A10 et prendre la sortie n° 23 
Chambray les Tours 
-Au péage, prendre la file de droite et tourner  à droite au 
feu 
-Vous êtes sur l’avenue de la République / route de 
Loches 
-Au feu suivant  à droite sur Avenue de Bordeaux ( N10) 
-Remonter sur 500 m en se mettant voie de gauche 
-Au feu, tourner à gauche sur le boulevard de Chinon ( 
devant le supermarché). 
-Tout droit pendant 2,5km 
-En arrivant dans le Centre Ville de Joué, prendre le feu à 
droite  (au niveau du magasin vérandas à gauche ). 
-Passer le feu suivant, faire 50 m et tourner à gauche 
(vous voyez le Temps Machine à gauche) 

 Depuis Provenance Bordeaux / Poitiers  via A10    
 Et depuis Bourges / Clermont-Ferrand via A85  
-Sortie n°24 Joué-les-Tours / Chambray Sud 
-Suivre rocade E60 / D37 direction Joué-les-Tours pendant 3km 
-Sortir de la rocade à Joué-les-Tours sud / Monts. 
-Prendre à gauche pour rejoindre le rond-point. 
-A droite rue de Verdun direction Joué centre pendant 1,4km 
-Après avoir passé plusieurs feux, vous apercevez enfin le Temps Machine sur votre gauche 

 


