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Laissez-vous conter Loches… 
La plaquette de présentation des animations du patrimoine de septembre à décembre 2012 sera bientôt 
disponible à l’Office de Tourisme. N’hésitez pas à vous la procurer. Vous pourrez également la télécharger 
sur le site : http://www.ville-loches.fr 

 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES 

 

«  Sages comme des images : l’écolier modèle dans les manuels scolaires (1880-1970) » 
Du 28 août au 15 septembre 
 

Les manuels scolaires sont riches en informations sur l’école d’autrefois. A travers cette exposition, retrouvez 
l’évolution de l’image de l’écolier à travers les illustrations des manuels.  
Exposition réalisée par les Amis de la Bibliothèque Municipale de Ballan-Miré et la Direction du Livre et de 
la Lecture Publique de Tours (CG 37). 
 

Horaires : Mardi et vendredi de 15h à 18h30,  
Mercredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, Samedi de 13h à 17h30.  
Entrée libre et gratuite 
� Médiathèque Jacques Lanzmann 
 

« Une école, des histoires » 
Du 5 au 30 septembre 
 

Retour sur l’école d’autrefois à travers l’école Alfred de Vigny de 
Loches. Des encriers aux cahiers soignés, venez vous imprégner de 
l’histoire de cette ancienne école de filles, née sous l’influence de 
Jules Ferry.  
Exposition réalisée par le Service du Patrimoine et les élèves de 
l’école Alfred de Vigny. 
 
Horaires : tous les jours 10h30-18h 
Entrée libre et gratuite 
 

� Chancellerie, Galerie du Chancelier 
  

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 

 

Patrimoines cachés – Patrimoines gourmands 
Samedi 15 et Dimanche 16 septembre 
Voir programme détaillé ci-joint 
 

BALADES A LOCHES 

 

RANDO AU FIL DE L’EAU  
Dimanche 30 septembre, 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 du Tourisme 

Collection Fredy Richard (www.loches-autrefois.fr) 


