
Loches
laissez-vous conter

en Touraine

automne 2012

Villes et Pays d’art et d’histoire
visites-animations

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

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 2013.

Entrée libre et 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 et du remarquable retable de Jean Poyer 
(XVe siècle).

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

Entrée libre et gratuite.

>> Galerie Antonine, église St-Antoine

« 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 2013.

Entrée libre et 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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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 166 
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.
« iStory Guide » : une visite audioguidée pour iPhone et 
Smartphone (en téléchargement gratuit ou en location à 
l’Office de Tourisme du Lochois pour 3 €).

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.



« 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.

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

>> Galerie du Chancelier, 
Chancellerie

« 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.
Prévoir des chaussures de marche.

Tarifs : 4 € adultes, gratuit - de 12 ans.

>> rendez-vous Office de 
tourisme du Lochois

Vacances des   
6-12 ans

Journées Européennes du Patrimoine : samedi 15 et dimanche 16 septembre
Réservations obligatoires à l’Office de Tourisme sauf mention « accès libre ».

Visite de la Sous-Préfecture
Entrez dans l’ancien château 
d’Armaillé, actuelle Sous-Préfecture. 
Découvrez son architecture 
caractéristique des belles demeures 
privées du XIXe siècle (salons, 
verrière, escalier) et son parc à 
l’anglaise aux essences rares. Ces 
lieux, habituellement inaccessibles au 
public, seront ouverts dans le cadre 
de visites guidées uniquement.

35 personnes maximum.

>> Sous-Préfecture,
samedi et dimanche à 15h

Patrimoines cachés
Visites et ouvertures exceptionnelles :

« 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 (CG37).

Entrée libre et gratuite les mardi et 
vendredi de 15h à 18h30, le mercredi de 
10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, et 

le samedi de 13h à 17h30.

>> Médiathèque                                                                                                                                        
      Jacques                                                                                                                                          

    Lanzmann

« Construis ton toit »
Lundi 29 octobre, de 14h à 16h

Comment sont construits les toits de 
nos maisons ? D’où viennent les tuiles 
et les ardoises qui les couvrent ? Viens 
tout savoir sur les toits et fabrique ta 
propre tuile en argile.

Tarif : 3,50 € par enfant.
Inscription obligatoire : Service du 
Patrimoine (12 enfants maximum).

>> Chancellerie

Visite de la Tour St-Antoine
Montez à 40m de haut, au niveau 
de la première balustrade de la 
Tour Saint-Antoine, et profitez 
d’un panorama exceptionnel sur 
l’ensemble de la ville de Loches et sa 
citadelle. Un point de vue idéal pour 
comprendre l’histoire de la ville de 
Loches en un clin d’œil.

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

>> tour Saint-Antoine (accès 
rue St-Antoine), samedi de 15h à 
17h30, dimanche de 10h à 12h et 
de 15h à 17h30

Visite de la chapelle de 
Vignemont
La chapelle romane de Vignemont, 
datable de la fin du XIIe siècle, est 
bâtie sur un coteau au sud-est du 
château de Loches, dont elle est 
séparée par un vallon sec. Depuis le 
XIIe siècle au moins, elle se trouve 
dans le périmètre du plus ancien 
cimetière de Loches, désaffecté 
en 1766.  A l’intérieur, elle recèle 
de beaux exemples de sculpture 
romane. Découvrez la chapelle 
romane, patrimoine caché, ainsi que 
l’exceptionnel point de vue qu’elle 
offre sur la citadelle.

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

Visite commentée le samedi et le 
dimanche à 15h.

>> Chapelle de Vignemont

Visite de la Galerie 
Antonine : « Retable du 
Liget et trésors religieux »
Le Retable du Liget est une œuvre 
majeure de Jean Poyer (1485), 
artiste tourangeau formé au contact 
de Jean Fouquet et au style novateur 
profondément teinté d’Italie. Cette 
visite vous permettra de mieux 
comprendre cette peinture et son 
histoire et sera l’occasion d’admirer 
quelques œuvres d’art sacré 
exceptionnellement présentées au 
public.

70 personnes maximum.

>> Galerie Antonine,
dimanche à 10h30

Expositions 
temporaires

Visite
thématique

« Découvre la technique de 
l’aquarelle »
Lundi 5 novembre, de 14h à 16h30

Viens apprendre la technique de 
l’aquarelle en réalisant ton propre 
paysage à la manière du peintre 
Emmanuel Lansyer.

Tarif : 3,50 € par enfant.
Inscription obligatoire : Service du 
Patrimoine (12 enfants maximum).

>> Chancellerie

Stages
métiers d’art
« Vitrail »
Samedis 6 et 13 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. Nombre max : 5 pers.
Tarif : 120 € par stage.
Inscription : Service du Patrimoine.

>> Chancellerie

« Patine de meubles »
Mercredis 21 et 28 novembre,
5 décembre, à 14h

Peintre-décorateur de profession, 
Rose Le Gac vous apprendra la 
technique ancestrale de la patine afin 
de valoriser vos meubles et objets.
Apportez l’objet de votre choix 
(cadre photo, trumeau, pied de lampe 
en bois, ...) et apprenez à le patiner.

Durée : 3h / séance. Nombre max : 10.
Tarif : 37 € par après-midi.
Inscription : Service du Patrimoine.

>> Chancellerie

« Enluminure et feuille d’or »
Initiation : mer. 7 nov. à 14h30 et 
sam. 10 nov. à 9h30

Perfectionnement : mer. 14 nov. à 
14h30 et sam. 17 nov. à 9h30

Sur les conseils 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 / séance. Nombre max : 10.
Tarif : 30 € par après-midi.
Inscription : Service du Patrimoine.

>> Chancellerie

Démonstration : les métiers 
de la construction par la 
Fédération compagnonnique 
des métiers du bâtiment
Comme chaque année, retrouvez 
les tailleurs de pierre, menuisiers, 
ébénistes, charpentiers, couvreurs 
et forgerons qui investiront la 
place de l’Hôtel de Ville pour vous 
présenter leur métier à travers des 
démonstrations de leur savoir-faire 
et de leurs techniques. Cette année, 
les charpentiers continueront la 
restauration d’un chef-d’œuvre de 
compagnonnage appartenant à la 
Ville. Allez à leur rencontre !

Accès libre.

>> Place de l’Hôtel de Ville,
dimanche de 10h30 à 18h

Jeu de piste : « Patrimoines 
cachés, patrimoines 
gourmands »
Un jeu de piste pour petits et 
grands. En famille ou entre amis, 
partez dans les rues de Loches à la 
recherche des sculptures cachées, 
dont certaines vous mettront 
peut-être en appétit ! Devenez 
détective, interrogez les artisans, les 
passants, faites preuve de réflexion, 
de déduction et surtout ... ouvrez 
grand les yeux !

Accès libre.

>> Chancellerie,
dimanche à 10h30, 14h et 16h  
(3 départs)

Expositions et sites en accès libre :

Maison Lansyer
- Musée
Venez découvrir quelques œuvres 
cachées de la collection d’Emmanuel 
Lansyer, exceptionnellement 
sorties des réserves où elles sont 
habituellement conservées.

- Exposition de L’Atelier d’Agnès
Peintures et démonstration de 
mosaïques dans le jardin du musée.

>> samedi et dimanche de 
10h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Chancellerie
- « Loches au fil du temps »
- « Une école, des histoires »
>> samedi et dimanche de 
10h30 à 18h

Eglise Saint-Antoine
A travers quelques panneaux, 
découvrez l’histoire de l’église Saint-
Antoine ainsi que celle des tableaux de 
grands maîtres récemment restaurés.

>> samedi et dimanche de
9h à 19h

Galerie Antonine
>> samedi et dimanche de
10h à 18h45

Collégiale Saint-Ours
>> samedi et dimanche de
9h à 19h

Donjon / Logis Royal
>> samedi et dimanche de
9h à 19h

« Les 50 ans du Secteur 
Sauvegardé »
Les secteurs sauvegardés fêtent 
cette année leurs 50 ans.  A cette 
occasion, venez découvrir le secteur 
sauvegardé de Loches, créé en 
1968 et actuellement en cours de 
révision. Qu’est-ce qu’un secteur 
sauvegardé ? Qu’implique-t-il pour 
les habitants ? Comment peut-on le 
faire évoluer ? Autant de questions 
auxquelles cette exposition 
répondra.

>> Chancellerie,
entre 10h30 et 18h

Visite du fonds ancien de la 
médiathèque
Exceptionnellement ouvert au 
public, venez découvrir le fonds 
ancien de la bibliothèque comptant 
près de 4500 ouvrages (manuscrits 
médiévaux, incunables et imprimés) 
et revivez l’évolution de l’écriture 
et des supports depuis les origines 
jusqu’à l’invention du livre et de 
l’imprimerie. Une visite qui vous 
dévoilera les trésors cachés des 
manuscrits enluminés.

25 personnes maximum.

>> Médiathèque J. Lanzmann,
samedi à 13h45 (durée : 1h)

Patrimoines gourmands et savoir-faire :

Démonstration : sculptures 
et métiers de bouche
Venez admirer l’art de sculpter, 
de donner vie à la matière, qu’il 
s’agisse de la pierre, du bois, du 
chocolat ou du sucre. Autour de 
ce projet, se réuniront sculpteur 
sur pierre, maquettiste sur bois, 
chocolatier, pâtissier et apiculteur, 
qui travailleront devant vous.
Vous découvrirez notamment l’art 
du sucre tiré et soufflé de 15h à 18h.

Accès libre.

>> Chancellerie,
dimanche de 10h30 à 18h


