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

Loches
laissez-vous conter

en Touraine

hiver - printemps 2012

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 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.



Mars

Conférence :
« La fresque et ses 
techniques au fil du temps »
Vendredi 10 février, à 18h30
Fresquiste de métier depuis 10 ans, 
Corinne Tual vous fera voyager 
à travers l’histoire technique et 
décorative de la fresque a fresco, de 
l’Antiquité romaine à la Renaissance.
Gratuit.

>> Moulin des Cordeliers

Février

Avril

Mai

Juin

Atelier d’initiation :
« Aquarelle »
Samedi 18 février, de 14h à 17h
- niveau 1 -
Venez faire vos premiers pas dans 
la pratique de l’aquarelle en vous 
initiant à la technique du lavis, 
appliquée de manière uniforme ou 
dégradée.
Possibilité de participer aux 3 niveaux 
d’initiation. Nombre max. : 10 pers. 
Tarif : 16 € la séance. Intervenants : 
P.  Arnould et R. Rondolotto. Inscription 
obligatoire au Service du Patrimoine.

>> Chancellerie

Stage métiers d’art :
« Céramique »
Stage 1 :  Samedi 25 février, de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h
La sculptrice-céramiste Gaëlle Seillet 
vous accueille dans son atelier afin 
de vous initier aux techniques de 
la poterie à la main. Vous réaliserez 
votre propre objet décoratif avec 
des techniques d’empreintes et 
d’ajouts d’oxydes.
Nombre max. : 4 pers. Tarif : 90 € le 
stage. Inscription obligatoire au Service 
du Patrimoine.

>> Atelier de Gaëlle Seillet 
(Beaulieu-lès-Loches)

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 !

« Initiation à l’aquarelle »
Mardi 28 février, de 14h à 17h
Découvre la technique de l’aquarelle 
et réalise ton propre paysage en 
t’inspirant des œuvres du peintre 
Emmanuel Lansyer.

« Apprenti archéologue »
Mardi 6 mars, de 14h à 16h30
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.
Tarif : 3,50 € la séance. Inscription 
obligatoire au Service du Patrimoine 
(12 enfants maximum).

>> Chancellerie

Stage métiers d’art :
« Initiation à la technique de 
la fresque (a fresco) »
Sam. 17 et dim. 18 mars, de 10h 
à 13h et de 14h à 17h
Découvrez l’une des premières 
techniques picturales en vous 
initiant à la fresque, sous les conseils 
experts de Corinne Tual, fresquiste 
professionnelle.  Vous aborderez 
la fresque du Moyen Age à la 
Renaissance, ce qui vous permettra 
d’admirer avec un œil plus averti ces 
vestiges du passé.
Possibilité de manger sur place. Nombre 
max. : 7 pers. Tarif : 160 € le stage. 
Inscription obligatoire au Service du 
Patrimoine.

>> Chancellerie

Atelier d’initiation : 
« Aquarelle »
Samedi 31 mars, de 14h à 17h
- niveau 2 -
Découvrez les fondements de 
l’aquarelle à travers la technique du 
lavis et les effets de matière obtenus 
par la superposition de couleurs.
(voir modalités du stage niveau 1 le 18/02)

>> Chancellerie

Visite « nouveaux arrivants »
Dimanche 15 avril, à 15h
Une visite destinée aux nouveaux 
habitants de Loches désireux de 
connaître leur ville et son patrimoine.
Gratuit.

>> Office de Tourisme

Stage métiers d’art :
« Céramique »
Stage 2 :  Samedi 21 avril, de 9h 
à 12h et de 13h30 à 16h30, et 
dimanche 22 avril, de 9h à 12h
Néophytes ou débutants, découvrez 
l’art de la céramique en réalisant votre 
propre création. Sous la conduite 
de Gaëlle Seillet, vous apprendrez la 
technique décorative de l’émail.
Nombre max. : 4 pers. Tarif : 120 € le 
stage (2 jours). Inscription obligatoire au 
Service du Patrimoine.

>> Atelier de Gaëlle Seillet 
(Beaulieu-lès-Loches)

Ateliers des 6-12 ans :
« Initiation à la technique du 
vitrail »
Jeudi 26 avril, de 14h à 17h
Après une découverte de l’art 
du vitrail, de sa fabrication à son 
assemblage, en passant par la visite 
des vitraux de la collégiale St-Ours, 
viens t’initier à la peinture sur verre.

Atelier d’initiation :
« Aquarelle »
Samedi 12 mai, de 14h à 17h
- niveau 3 -
Venez découvrir les principes de 
base du dessin en vous initiant 
aux notions de perspective et 
d’ombrage, nécessaires à la 
réalisation d’une aquarelle.
(voir modalités des stages niveau 1 et 
2, le 18/02 et le 31/03)

>> Chancellerie

Visite thématique :
« Loches, quand les femmes 
entrent dans l’histoire »
Dimanche 13 mai, à 15h
De Roscille à George Sand en 
passant par la célèbre Agnès Sorel, 
petites et grandes histoires se 
mêleront à travers cette visite sur 
les traces de celles qui ont marqué 
l’histoire de Loches depuis le 
Moyen Age.
Tarifs : 4 € adultes, gratuit -12 ans.

>> Office de Tourisme

Stage métiers d’art :
« Aquarelle »
Dimanche 3 juin, de 10h à 18h
Incontournable pour l’aquarelle du 
paysage, venez apprendre à décliner 
toute l’étendue de la couleur verte 
avant de réaliser votre propre 
paysage en extérieur, sous les 
conseils de nos deux professionnels, 
P. Arnould et R. Rondolotto.
Prévoir un peu de matériel (pliant, bouteille 
d’eau, pot, crayon, gomme, planche rigide 
A3) et un pique-nique. Pinceaux et couleurs 
fournis. Nombre max. : 10 pers.  Tarif : 
32 € la journée. Inscription obligatoire au 
Service du Patrimoine.

>> Chancellerie

Visite thématique :
« Rando au fil de l’eau »
Dimanche 10 juin, à 15h
De Loches à Beaulieu, laissez-vous 
guider au fil de l’eau pour une 
randonnée à la découverte des 
moulins, fontaines, lavoirs, bains et 
tanneries... Un patrimoine qui en dit 
long sur l’évolution de l’utilisation 
de l’eau au cours des siècles.
Tarifs : 4 € adultes, gratuit -12 ans.

>> Office de Tourisme

Nuit des Musées :
« A la recherche du tableau 
mystère »
Samedi 19 mai, de 18h à 22h
Jeu de piste dans le musée.
Petits et grands, venez découvrir 
ou redécouvrir le musée du peintre 
Emmanuel Lansyer et partez à la 
recherche du tableau mystère... 
Ouvrez l’œil, les indices sont 
partout !

>> Maison Lansyer

Rallye historique
Dimanche 17 juin, à 14h30
Entre amis ou en famille, partez à 
travers les rues de la ville de Loches 
et répondez aux énigmes de ce 
nouveau rallye historique.
Le thème vous sera dévoilé sur 
place et la journée se terminera 
autour d’un verre de l’amitié.
Tarif : 5 € par équipe. Inscription au 
Service du Patrimoine.

>> 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 :

patrimoine@mairieloches.com

« Apprenti archéologue »
Jeudi 3 mai, de 14h à 16h30
Viens découvrir le métier 
d’archéologue en t’initiant aux 
techniques de fouilles et mets au 
jour des fragments d’objets du passé.
Tarif : 3,50 € la séance. Inscription 
obligatoire au Service du Patrimoine 
(12 enfants maximum).

>> Chancellerie


