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visites-animationsC

on
ce

pt
io

n 
: L

M
 c

om
m

un
iq

ue
r 

- 
M

ai
ri

e 
de

 L
oc

he
s. 

Im
pr

es
si

on
 : 

La
 R

en
ai

ss
an

ce
 L

oc
ho

is
e.

©
 P

ho
to

s 
: d

ro
its

 r
és

er
vé

s. 
C

ou
ve

rt
ur

e 
: A

T
T

C
S 

- 
St

ép
ha

ne
 C

he
vi

llo
n.

Loches appartient au réseau national
des Villes et Pays d’art et d’histoire

Le Ministère de la Culture et de la 
Communication, Direction générale des 
patrimoines, attribue l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire aux collectivités locales qui 
animent leur patrimoine. Il garantit la compétence 
des guides-conférenciers, celle des animateurs de 
l’architecture et du patrimoine, ainsi que la qualité 
de leurs actions.
Des vestiges antiques à l’architecture du XXe siècle, 
les villes et pays mettent en scène le patrimoine 
dans sa diversité. Aujourd’hui, un réseau de 149 
Villes et Pays vous offre son savoir-faire sur toute 
la France.

À proximité,
Angers, Blois, Bourges, Chinon, Le Mans, Orléans, 
Parthenay, Pays Loire Touraine, Pays Loire Val 
d’Aubois, Pays du Perche Sarthois, Poitiers, Tours 
et Vendôme bénéficient de l’appellation Villes et 
Pays d’art et d’histoire.

Laissez-vous conter Loches en Touraine,
Ville d’art et d’histoire…
…en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le Ministère de la 
Culture et de la Communication
Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes de Loches 
et vous donne les clefs de lecture pour comprendre l’échelle d’une 
place et le développement de la ville au fil de ses quartiers. Le 
guide est à votre écoute. N’hésitez pas à lui poser vos questions.
« i story guide » : une visite guidée également disponible sur 
iPod et Smartphone (en téléchargement ou à l’Office de 
Tourisme).

Le service animation du patrimoine
qui coordonne les initiatives de Loches, Ville d’art et d’histoire, 
a conçu ce programme de visites. Il propose toute l’année 
des animations pour les lochois, pour les scolaires et le public 
touristique. Il se tient à votre disposition pour tout projet.

Si vous êtes en groupe
Loches vous propose des visites et des animations pédagogiques, 
toute l’année sur réservation, avec des thématiques variées.
Des brochures conçues à votre intention vous sont envoyées sur 
demande. Renseignements au service animation du patrimoine 
ou à l’Office de Tourisme du Lochois.



Visite guidée diurne :
« Loches, cité médiévale »
Les lundis de 10h à 12h,
du 4 juillet au 5 septembre 
(sauf le 15 août)

Partez à la découverte des divers 
monuments de la ville en compagnie 
d’un guide-conférencier Ville d’art et 
d’histoire. Il vous fera voyager dans 
le temps, de la citadelle médiévale à 
la ville Renaissance.

Tarifs : 5,50 € adultes, 3 € enfants, 
gratuit moins de 6 ans.
Réservations : Office de Tourisme du 
Lochois.

>> Départ Office de Tourisme 
du Lochois

Balades à Loches

Parade nocturne 
théâtralisée :
« La drôle de visite »
Les mardis à 21h30,
du 5 juillet au 23 août

Cette visite théâtralisée, proposée 
par la compagnie Le Miroir aux 
Alouettes, vous fera découvrir le 
patrimoine historique de Loches 
sous un angle nouveau.

Tarifs : 12 € adultes, 10 € de 12 à 18 
ans et groupes d’au moins 20 pers., 
gratuit moins de 12 ans.
Réservations : Office de Tourisme du 
Lochois.

>> Départ Place de l’Hôtel de 
Ville

Sculpture - Modelage
Les vendredis de 15h30 à 17h30, 
du 8 juillet au 26 août
(sauf le 12 août)

Ateliers de sculpture et modelage 
en terre animés par Mme Anciaux, 
pour les adultes et les jeunes (à 
partir de 10 ans).

Tarifs : 15 € pour une séance ou
13 € / séance si plusieurs séances.
Réservations : Mme Anciaux au
02 47 92 72 29 ou 06 74 96 63 13.

>> Chancellerie

Ateliers

« Les jeunes filles et la mort »
Du 1er juillet au 18 août

Dans cette exposition, artistes et 
écrivains de divers horizons donnent 
leur vision de ces « jeunes filles » qui 
font parler la mort : l’archéologie, 
l’anthropologie, la paléopathologie, 
l’histoire et la médecine légale. Une 
exposition imaginée par Philippe 
Charlier en parallèle du 3e colloque 
de pathographie de 2009.

Entrée libre.

>> Hôtel de Ville,
Galerie François Ier

Expositions

C. Demay et G. Fleury
Du 12 juillet au 2 août

Jean-Michel Roux
Du 4 au 17 août

Nathalie Moralès
Du 19 au 28 août

Entrée libre du lundi au vendredi de 
10h30 à 18h, week-end et jours fériés 
de 10h30 à 19h.

>> Chancellerie,
Galerie du Chancelier

église Saint-Antoine : 
l’histoire d’une renaissance
Du 30 août au 30 septembre

Redécouvrez l’histoire de l’église 
Saint-Antoine et de sa restauration 
intégrale, ainsi que la création de la 
Galerie Antonine.

Entrée libre tous les jours de 10h30 
à 18h.

>> Chancellerie,
Galerie du Chancelier

Expositions permanentes :

« Loches au fil du temps »
Exposition permanente Ville d’art 
et d’histoire, présentant l’histoire 
de la ville de Loches des origines à 
nos jours.

Entrée libre du lundi au vendredi de 
10h30 à 18h, week-end et jours fériés 
de 10h30 à 19h.

>> Chancellerie

Maison Lansyer
Musée de France
Musée dédié à la collection du 
peintre paysagiste Emmanuel 
Lansyer (1835-1893), installé dans 
l’ancienne maison de famille de 
l’artiste. Dans un cadre rénové, 
vous y découvrirez plus de 100 
toiles et dessins de sa main, ainsi 
que des gravures signées Piranèse 
et Canaletto et une importante 
collection d’objets d’art japonais.

Entrée libre tous les jours sauf le mardi, 
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

>> Maison Lansyer

La Galerie Antonine
Exposition exceptionnelle de 
deux des quatre tableaux achetés 
au Caravage, artiste italien du 
XVIIe siècle, par Philippe de 
Béthune. Découvrez ces peintures 
accompagnées d’une collection 
d’objets d’art sacré.

Entrée libre tous les jours de 10h à 
18h45.

>> église Saint-Antoine,
Galerie Antonine

Expositions temporaires :

Chasse au trésor :
« L’énigme des tours de 
Loches »
Les jeudis à 15h30,
du 21 juillet au 18 août

Avec tes parents, deviens détective 
et pars à la recherche des indices 
qui t’amèneront peut-être au 
trésor. Ouvre grand tes yeux, les 
indices sont partout !

Accessible à partir de 6 ans. 
Les enfants doivent être 
accompagnés d’un parent.

Tarifs : 5,50 € adultes, 3 € enfants, 
gratuit moins de 6 ans.
Réservations : Office de Tourisme du 
Lochois.

>> Départ Office de Tourisme 
du Lochois

Animations
pédagogiques

« Ateliers des 6-12 ans »
Si tu as entre 6 et 12 ans, viens 
participer aux ateliers de découverte 
du patrimoine et apprends en 
t’amusant !

Les mardis de 14h à 16h30,
du 5 juillet au 30 août

Apprenti archéologue
(5, 19, 26 juillet et 2, 9 août)

Viens découvrir le métier 
d’archéologue en t’initiant aux 
techniques de fouilles. Une truelle 
à la main, tu mettras au jour des 
fragments d’objets du passé que 
tu apprendras à reconstituer et à 
dater.

« Ateliers des 6-12 ans »
Construis ton château fort
(12 juillet et 16, 23 août)

Apprends à regarder le donjon 
millénaire de Loches et découvre 
les techniques de construction 
d’un château fort au Moyen Age. 
Tu réaliseras ensuite ta propre 
maquette du donjon en argile, que 
tu emporteras.

Initiation à la technique de 
l’aquarelle
(30 août)

Après une découverte des tableaux 
et des dessins exposés au musée 
Lansyer, tu apprendras la technique 
de l’aquarelle et réaliseras ta 
propre peinture inspirée d’une 
œuvre d’Emmanuel Lansyer.

Tarif : 3,50 € par enfant.
Inscription obligatoire au Service du 
Patrimoine.
Nombre max. de participants : 12  
(2 ateliers maximum par enfant dans 
l’été).

>> Chancellerie

Renseignements - Réservations

Service animation du patrimoine
Hôtel de Ville
37602 Loches cedex
tél. 02 47 59 48 21 - fax 02 47 59 37 33
www.ville-loches.fr

Office de Tourisme du Lochois
Place de la Marne - BP 112
37601 Loches cedex
tél. 02 47 91 82 82 - fax 02 47 91 61 50
www.loches-tourainecotesud.com

Si vous souhaitez être régulièrement informés de l’actualité des activités du Service du 
Patrimoine, n’hésitez pas à nous communiquer votre E-mail à l’adresse suivante :

vlevert@mairieloches.com


