
Ville de Loches 
JOURNEES DU PATRIMOINE 

  

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

UNIQUEMENT LE SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Visite du fonds ancien 
de 14h à 15h et de 16h à 17h (20 pers.maxi.)
 

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.  
 
� Médiathèque J. Lanzmann 
 

Visites de l’église Saint-Antoine
 
 
Visite historique de l'église Saint
l'église aujourd'hui restaurée.
adjoint au patrimoine.
à 10h30
 
 
 

 « Découvrez les restaurations de l’église Saint
Présentation des très récents travaux de restauration de l'église Saint
des travaux de 2009 à 2011. Voyagez à travers 
A 18h – 50 personnes maximum 
 
«  Découvrez les restaurations des tab
Présentation des restaurations des tableaux de l'église Saint
travaux. Vous découvrirez les étapes et techniques de restauration d'un tableau. 
à 14h et à 16h – 50 personnes maximum
 
� Eglise Saint-Antoine 
 

UNIQUEMENT LE DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

 

Démonstration des métiers de la construction
du bâtiment.  
 

De 10h à 18h, accès libre 
 
Forgeron, t
leur métier à travers des démonstrations de leur savoir
Vous assister
appartenant à la Ville de Loches.
Accès libre, de
 

Démonstration du métier de charron
A 15h, accès libre 
 
Venez observer le savoir-faire d'un métier qui se perd et assistez au "spectacle" de la fabrication d'
son cerclage façonné par le feu. 
 
� Place de l’Hôtel de Ville 
 

 

Ville de Loches - Service du patrimoine
JOURNEES DU PATRIMOINE – 17 et 18 SEPTEMBRE

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

 

UNIQUEMENT LE SAMEDI 17 SEPTEMBRE

et de 16h à 17h (20 pers.maxi.) 

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 

Antoine 
 
 « Dé couvrez 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.
adjoint au patrimoine. 
à 10h30 et à 17h – 50 personnes maximum 
 
 
 

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 

oyagez à travers la renaissance d'un site. 

des tableaux de l’église Saint-Antoine » 
des tableaux de l'église Saint-Antoine par l'atelier Auvity, en charge de ces 

vrirez les étapes et techniques de restauration d'un tableau.  
50 personnes maximum 

 

UNIQUEMENT LE DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Démonstration des métiers de la construction par la Fédération compagnonnique des métiers 

Forgeron, tailleur de pierre, menuisier, ébéniste, charpentier, couvreur présenteront 
leur métier à travers des démonstrations de leur savoir-
Vous assisterez également à la restauration d'un chef d
appartenant à la Ville de Loches. 
Accès libre, de 10h à 18h. 

Démonstration du métier de charron 

faire d'un métier qui se perd et assistez au "spectacle" de la fabrication d'

Service du patrimoine 
17 et 18 SEPTEMBRE 2011 

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. 

UNIQUEMENT LE SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

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 

Antoine » 
Antoine, de l'ancien couvent des Ursulines à 

Une visite commentée par M. Dubrisay, maire 

Antoine par l'entreprise Menet, en charge 

Antoine par l'atelier Auvity, en charge de ces 

UNIQUEMENT LE DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 

par la Fédération compagnonnique des métiers 

ailleur de pierre, menuisier, ébéniste, charpentier, couvreur présenteront 
-faire et de leurs techniques. 

d'un chef d'oeuvre de compagnonnage 

faire d'un métier qui se perd et assistez au "spectacle" de la fabrication d'une roue et de 



 
 
 

TOUT LE WEEKEND (SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18)

 

Présentation du métier de créateur d’enseigne  
De 10h à 18h, accès libre 

 

 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. 
 
� Chancellerie 

 
 

Maison Lansyer 
De 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h, accès libre 
 

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 œuvres d’art. 
 

Exposition et démonstrations par les peintres de L’Atelier d’Agnès 
de 14h à 19h, accès libre 
 

� Jardin de la Maison Lansyer 
 
 

Visite de la Tour Saint-Antoine 
 De 15h à 17h30, commentaire au sommet de la tour toutes les demi-heures environ 

 

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 
 

� Tour Saint-Antoine, accès rue Saint-Antoine 
 

 

Chapelle de Vignemont 
Visite libre le samedi de 14h à 18h et  le dimanche entre 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h. 
Visite commentée  le samedi et le dimanche à 15h. 
 

Visitez la chapelle romane du XIIe siècle récemment restaurée et profitez de l'exceptionnel point de vue qu'elle 
offre sur la citadelle. Elle recèle à l’intérieur de beaux exemples de sculpture romane. 
 

� Chapelle de Vignemont,  accès libre 
 
 

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

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. 
� Office de Tourisme du Lochois 
 
En visite libre également 
Collégiale Saint-Ours, 9h-19h – Citadelle 
Chancellerie (exposition « Loches au fil du temps »), 10h-18h – Rue du Château 
Galerie Antonine (exposition « les Caravage de Philippe de Béthune »), 10h-18h45 - accolée à l’église Saint-
Antoine 
Espace arabesque (galerie d’art), 15h-19h – 26 Grande Rue 
Logis Royal, 9h-19h - Citadelle 
Donjon, 9h-19h - Citadelle 


