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

Le Ministère de la Culture et de la 
Communication, direction de l’Architecture et 
du Patrimoine, 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.

Expositions permanentes
Maison Lansyer
Musée présentant les collections du peintre 
paysagiste Emmanuel Lansyer (1835-1893).

La Maison Lansyer propose cette année un nouvel 
espace d’accueil et de boutique.  A découvrir.

Horaires
Septembre : tous les jours sauf le mardi de 10h30 à 
12h30 et de 14h à 18h.
Octobre : mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 17h, 
week-end et jours fériés de 10h30 à 12h30 et de 
14h à 17h.
Novembre - Décembre : fermeture annuelle. 
Réouverture en avril 2012.

Entrée gratuite.

>> Maison Lansyer

« Les Caravage de Philippe de Béthune... »
Exposition permanente de deux tableaux 
achetés au peintre Le Caravage par Philippe de 
Béthune, (« La Cène à Emmaüs » et
« L’incrédulité de Saint Thomas »), accompagnés 
d’une collection d’objets d’art sacré.

Horaires
Tous les jours de 10h à 18h45, ouvert toute 
l’année.

Entrée gratuite.

>> Eglise Saint-Antoine, Galerie Antonine

« Loches au fil du temps »
Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine

Exposition permanente Ville d’art et d’histoire, présentant l’histoire de la ville de 
Loches des origines à nos jours.

Horaires
Tous les jours de 10h30 à 18h jusqu’à fin octobre. Réouverture en avril 2012.

Entrée gratuite.

>> 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 adresse E-mail à l’adresse 
suivante :

patrimoine@mairieloches.com
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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.

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 à votre 
demande. Renseignements au service animation du patrimoine 
ou à l’Office de Tourisme du Lochois.



Septembre
Exposition temporaire 
« Eglise Saint-Antoine :
l’histoire d’une renaissance »
Du 30 août au 30 septembre

Suite aux travaux de restauration de 
l’église Saint-Antoine achevés cette 
année, revivez l’histoire de cet édifice 
et de sa restauration intégrale en 
images.

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

>> Chancellerie,
Galerie du Chancelier

Visite thématique 
« A la découverte des 
enseignes d’autrefois »
Dimanche 4 septembre, à 14h30

Suivez le guide et laissez-vous 
conter l’histoire des enseignes et 
anciens commerces de Loches. 
De l’enseigne en bois à l’enseigne 
métallique, découvrez l’évolution 
de ce savoir-faire que la ville se 
réapproprie à travers des créations 
contemporaines.

Tarifs : 3,50 € adultes, gratuit moins de 
12 ans.

>> office de Tourisme du 
Lochois

Octobre

Stage « Vitrail »
Samedi 15 octobre, à 14h
Samedi 22 octobre, à 14h

Sous la conduite de Maïté Rejaudry, 
vitrailliste professionnelle, venez vous 
initier à l’art de sculpter la lumière en 
réalisant votre propre vitrail selon la 
technique traditionnelle.
Participation aux 2 séances consécutives 
nécessaire.

Durée : 2 fois 4h. 5 pers. maximum.
Tarif : 120 € pour les 2 séances.

>> Chancellerie

Stage « Enluminure »
initiation :
Mercredi 23 novembre, à 14h 
Samedi 26 novembre, à 9h30

Sous la conduite de Martine Driaux, 
vous fabriquerez vos peintures 
à partir de pigments naturels et 
réaliserez une enluminure sur 
parchemin végétal en expérimentant 
également la pose de la feuille d’or.

Durée : 3h par séance. 6 pers. maximum.
Tarif : 30 € par séance.

>> Chancellerie

Journées Européennes du Patrimoine
Réservations obligatoires à l’Office de Tourisme sauf mention « accès libre ». Manifestation gratuite sauf mention contraire.

uniquement le 
samedi 17 septembre

Visite du fonds ancien
Venez découvrir le fonds ancien de la 
bibliothèque comptant près de 4500 
ouvrages et revivez l’évolution de 
l’écriture et des supports depuis les 
origines jusqu’à l’invention du livre et 
de l’imprimerie.

20 personnes maximum.

>> Médiathèque J. Lanzmann,
à 14h et 16h

tOut le WeeK-end

Présentation du métier de 
créateur d’enseigne
Un métier que Serge Dubuc, peintre 
décorateur, fait revivre à travers ses 
nombreuses créations d’enseignes. Il 
vous expliquera toutes les étapes de 
fabrication d’une enseigne.

Accès libre.

>> Chancellerie, de 10h à 18h

Visite de la Tour St-Antoine
Présentation de l’édifice et 
commentaire du panorama 
exceptionnel sur l’ensemble de la 
ville de Loches et de sa citadelle 
qu’offre la première balustrade.

15 personnes maximum.
Commentaire au sommet de la tour 
toutes les demi-heures environ.

>> Tour Saint-Antoine, accès 
rue St-Antoine, de 15h à 17h30

Chapelle de Vignemont
Visitez la chapelle romane du XIIe 
siècle récemment restaurée et 
profitez de l’exceptionnel point de 
vue qu’elle offre sur la citadelle de 
Loches. Inscrite aux Monuments 
Historiques, elle recèle à l’intérieur 
de beaux exemples de sculpture 
romane.

Accès libre.

Visite libre le samedi de 14h à 
18h et le dimanche de 10h30 à 
12h30 et de 14h à 17h.

Visite commentée le samedi et 
le dimanche à 15h.

>> Chapelle de Vignemont

Petit train touristique
Passage dans les rues principales du 
centre historique et commentaires 
sur les principaux monuments 
rencontrés.  Voyagez à travers les 
rues et l’histoire de Loches en petit 
train !

Tarif unique : 2 € (circuit panoramique 
du dimanche à 10h30), 3 € (autres 
circuits), gratuit pour les moins de      
5 ans.

Samedi : 15h, 16h, 17h
Dimanche : 10h30 (circuit 
panoramique), 11h30, 15h, 16h, 
17h

>> office de Tourisme du 
Lochois

Samedi 17 et
dimanche 18 septembre
Les journées du patrimoine 
s’ouvrent cette année sur le thème 
du voyage.  A Loches, les métiers de 
la restauration, qui permettent au 
patrimoine de continuer à voyager 
dans le temps, se dévoileront à vous.

Stage « Aquarelle »
Samedi 3 septembre, de 10h à 
18h - initiation

Débutant ou amateur,  venez  
vous initier aux techniques de 
l’aquarelle grâce aux conseils de 
deux professionnels et réalisez 
votre propre création en extérieur 
(possibilité de repli en cas de pluie).
Prévoir un peu de matériel (pliant, 
bouteille d’eau, pot, crayon, gomme, 
planche rigide format A3), ainsi qu’un 
pique-nique pour le déjeuner. Les 
pinceaux et les couleurs sont fournis.

Tarif : 30 € la journée.

>> Chancellerie

Conférence 
« Les élites lochoises au XVe 
siècle »
Vendredi 7 octobre, à 18h30

L’élite de la société lochoise au XVe 
siècle racontée par le jeune historien 
Jérémy Langlois. Venez découvrir 
les caractéristiques des élites d’une 
petite ville du Moyen Age à travers 
ses hommes de justice et de la 
bourgeoisie.

Gratuit.

>> Moulin des Cordeliers

Ateliers des 6 -12 ans
Vacances de Toussaint
Mardi 25 et jeudi 27 octobre, de 
14h à 16h30

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

Tarif : 3,50 € par enfant. 
Inscriptions obligatoires au Service du 
Patrimoine (12 enfants maximum). 

>> Chancellerie

Novembre
Décembre

Visites de l’église saint-
antoine : 

« Découvrez l’histoire de 
l’église Saint-Antoine »
Visite historique de l’église Saint-
Antoine, de l’ancien couvent des 
Ursulines à l’église aujourd’hui 
restaurée. Une visite commentée 
par M. Dubrisay, maire adjoint au 
patrimoine.

50 personnes maximum.

>> Eglise Saint-Antoine,
à 10h30 et 17h

« Découvrez les 
restaurations de l’église 
Saint-Antoine »
Présentation des très récents 
travaux de restauration de l’église 
Saint-Antoine par l’entreprise 
Menet, en charge des travaux de 
2009 à 2011. Voyagez à travers la 
renaissance d’un site.

50 personnes maximum.

>> Eglise Saint-Antoine, à 18h

« Découvrez les 
restaurations des tableaux 
de l’église Saint-Antoine »
Présentation des restaurations des 
tableaux de l’église Saint-Antoine 
par l’atelier Auvity, en charge de ces 
travaux. Vous découvrirez les étapes 
et techniques de restauration d’un 
tableau.

50 personnes maximum.

>> Eglise Saint-Antoine,
à 14h et 16h

uniquement le 
dimancHe 18 septembre

Démonstration des métiers 
de la construction par la 
Fédération compagnonnique des 
métiers du bâtiment
Forgeron, tailleur de pierre, 
menuisier, ébéniste, charpentier, 
couvreur présenteront leur métier à 
travers des démonstrations de leur 
savoir-faire et de leurs techniques. 
Vous assisterez également à la 
restauration d’un chef d’oeuvre de 
compagnonnage appartenant à la 
Ville de Loches.

Accès libre.

>> Place de l’Hôtel de Ville,
de 10h à 18h

Démonstration du métier 
de charron
Venez observer le savoir-faire d’un 
métier qui se perd et assistez au 
"spectacle" de la fabrication d’une roue 
et de son cerclage façonné par le feu.

Accès libre.

>> Place de l’Hôtel de Ville,
à 15h

Maison Lansyer
Voyagez dans le temps à travers 
la maison du peintre paysagiste 
Emmanuel Lansyer et sensibilisez-
vous au travail de conservation qui 
permet de préserver les oeuvres 
d’art.

Accès libre.

>> de 10h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h

Exposition et 
démonstrations par les 
peintres de L’Atelier d’Agnès
Accès libre.

>> Jardin de la Maison Lansyer,
de 14h à 19h

En visite libre également...
Collégiale Saint-ours
de 9h à 19h, Citadelle

Chancellerie (exposition « Loches 
au fil du temps »)
de 10h à 18h, Rue du Château

Galerie Antonine (exposition 
« Les Caravage de Philippe de 
Béthune »)
de 10h à 18h45, accolée à l’église 
Saint-Antoine

Espace arabesque (galerie d’art)
de 15h à 19h, 26 Grande Rue

Logis royal
de 9h à 19h, Citadelle

Donjon
de 9h à 19h, Citadelle

Perfectionnement :
Mercredi 7 décembre, à 14h
Samedi 10 décembre, à 9h30

Venez perfectionner votre pratique 
de l’enluminure.

Durée : 3h par séance. 6 pers. maximum.
Tarif : 30 € par séance.

>> Chancellerie


