
Loches
laissez-vous conter

en Touraine

hiver - printemps 2013

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

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.
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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 167 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.

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 des activités du 
Service du Patrimoine, n’hésitez pas à nous communiquer votre 
E-mail à l’adresse suivante :

patrimoine@mairieloches.com

Renseignements



Mars

Février

Avril

Mai

Juin

Atelier Métiers d’art :
La patine de meuble
Mer. 13 et sam. 23 mars, 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 et 
apprenez à le patiner.
Durée : 3h par séance. 10 pers. maxi.
Tarif : 10 € de l’heure. Inscription 
obligatoire au Service du Patrimoine.

>> Chancellerie

Visite guidée :
« Nouveaux arrivants »
Dimanche 7 avril, à 15h
Une visite destinée aux habitants de 
Loches désireux de mieux connaître 
leur ville et son patrimoine.
Gratuit.

>> Office de Tourisme

Nuit des Musées
« Si Lansyer m’était conté »
Samedi 18 mai, de 18h à 22h
Et si on imaginait ce que raconte un 
tableau d’Emmanuel Lansyer ? Grâce 
à la mise en scène de 4 contes 
portée par 4 peintures de l’artiste, 
venez ouvrir votre imaginaire à 
travers 4 atmosphères et réveillez 
vos souvenirs d’enfance ! Une soirée 
pour petits et grands, pleine de 
rêveries !
Gratuit.

>> Maison Lansyer

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 »
Lundi 18 février, de 14h à 16h30
Découvre la technique de l’aquarelle 
et réalise ton propre paysage en 
t’inspirant des œuvres du peintre 
Emmanuel Lansyer.

« Construis ton mur »
Lundi 25 février, de 14h à 16h30
Comment sont construits les murs 
des châteaux du Moyen âge ?
Découvre les outils utilisés par les 
maçons de l’an mil et apprends 
comme eux à construire un mur.

Tarif : 3,50 € la séance / enfant. 
Inscription obligatoire au Service du 
Patrimoine (12 enfants maximum).

>> Chancellerie

Balade nature :
« Le bois dans tous ses états »
Dimanche 10 mars, à 15h
Le chêne fait la renommée de la 
forêt domaniale de Loches. Au sein 
de cette futaie cathédrale, nous 
vous invitons à découvrir comment 
les forestiers accompagnent les 
arbres durant 200 ans : du simple 
gland à l’arbre d’exception, futur 
fût renfermant les plus grands vins. 
Balade organisée par l’Office de 
Tourisme du Lochois et l’O.N.F.
Tarif : 4 € adultes (gratuit -12 ans). 
Inscription obligatoire à l’Office de 
Tourisme.

>> étang du Pas-aux-ânes

Atelier Métiers d’art :
L’enluminure
- Initiation : mer. 3 et sam. 6 
avril, à 14h
- Perfectionnement : mer. 10 et 
sam. 13 avril, à 14h
Sous la conduite de Martine Driaux, 
vous fabriquerez vos peintures à partir 
de pigments naturels et réaliserez une 
enluminure sur parchemin végétal.
Durée : 4h par séance. 6 pers. maxi.
Tarif : 10 € de l’heure. Inscription 
obligatoire au Service du Patrimoine.

>> Chancellerie

« Sculptures et couleurs de 
la collégiale »
Lundi 22 avril, de 14h à 16h
Viens décrypter le portail de l’église 
St-Ours de Loches et découvre les 
techniques de la peinture murale au 
Moyen âge. Tu peindras ensuite ton 
propre bas-relief.
Tarif : 3,50 € / enfant.
Inscription obligatoire au Service du 
Patrimoine (12 enfants maximum).

>> Chancellerie

Atelier Métiers d’art :
La fresque
Samedi 27 et dimanche 28 avril, 
de 10h à 13h et de 14h à 17h
Découvrez l’une des premières 
techniques picturales en vous initiant 
à la pratique de la fresque, sous les 
conseils experts de Corinne Tual, 
fresquiste professionnelle.
Durée : 2 x 6h. 7 pers. maxi.
Tarif : 10 € de l’heure. Inscription 
obligatoire au Service du Patrimoine.

>> Chancellerie

Colloque :
« La restauration et la mise 
en valeur des biens culturels 
en Touraine »
Lundi 29 et mardi 30 avril
- Jour 1 : L’exemple des œuvres 
récemment restaurées appartenant à 
la collection de Philippe de Béthune, 
ou le collectionnisme en France au 
XVIIe siècle.
- Jour 2 : Opérations de restaurations 
et de mises en valeur en Touraine.
Colloque organisé par le Conseil Général 
d’Indre-et-Loire et la Ville de Loches, 
avec le partenariat scientifique de 
l’école des Beaux-Arts de Tours (section 
Restauration).
Gratuit.

>> Espace Agnès Sorel

Fête des Détours
Chasse aux trésors : « Les 
escapades du fou du roi »
Vendredi 10 mai, à 14h
A l’occasion de la Fête des Plus Beaux 
Détours de France.
Devenez détectives et partez à la 
recherche des pierres sculptées dans 
les rues de Loches afin d’aider 
Triboulet, le fou du roi, à 
retrouver d’où il vient...
Les indices sont partout !
Accessible à partir de 6 
ans (les enfants doivent 
être accompagnés).
Gratuit.

>> Office de Tourisme

Atelier Métiers d’art :
Le vitrail
Samedi 25 mai, de 9h à 13h et 
de 14h à 18h
Sous la conduite de Maïté Rejaudry, 
venez vous initier à l’art de sculpter 
la lumière en réalisant votre 
propre vitrail selon la technique 
traditionnelle.
Durée : 8h. 5 pers. maxi.
Tarif : 10 € de l’heure. Inscription 
obligatoire au Service du Patrimoine.

>> Chancellerie

Fête de la Nature
Balade : « Mystères en 
forêt de Loches »
Dimanche 26 mai, à 15h
La forêt de Loches renferme de 
nombreuses énigmes et légendes. 
Parmi celles-ci : la source d’Orfonds. 
Suivez-la et partez à la découverte 
du patrimoine naturel et historique, 
entre légendes et réalité.
Tarif : 4 € adultes (gratuit -12 ans). 
Inscription obligatoire à l’Office de 
Tourisme du Lochois.

>> Carrefour d’Orfonds

Atelier Métiers d’art :
L’aquarelle
Samedi 1er et dimanche 2 juin
A l’occasion des « Rendez-vous 
aux Jardins », venez vous initier 
à la technique de l’aquarelle dans 
un cadre idyllique : le parc de la 
Sous-Préfecture, en compagnie de 
l’aquarelliste Patrice Arnould.
Ateliers « Découverte » : sam. et dim. de 
10h à 13h / Ateliers « Pour aller plus 
loin » : sam. et dim. de 14h30 à 17h30.
6 pers. maxi. par atelier.
Tarif : 10 € de l’heure. Inscription 
obligatoire au Service du Patrimoine.

>> Sous-Préfecture

Journées de l’Archéologie

• Rallye historique
Samedi 8 juin, à 14h30
Partez à la recherche d’indices 
dans les rues de Loches afin de 
résoudre les énigmes de ce rallye 
(thème dévoilé sur place). En famille 
ou entre amis, venez partager ce 
moment aussi ludique qu’instructif ! 
Boissons et lots en fin de parcours.
Tarif : 2 € / personne. Inscription 
obligatoire au Service du Patrimoine.

>> Chancellerie

Balade nature :
« Balade nocturne en forêt 
de Loches »
Samedi 22 juin, à 21h
Quand le soleil se couche et 
que tout se fait plus calme, la 
forêt et ses habitants s’éveillent. 
Dans la pénombre tous nos sens 
sont en alerte. C’est l’occasion 
d’appréhender différemment ce 
milieu, durant une nuit de pleine lune.
Balade organisée par l’Office de 
Tourisme du Lochois et l’O.N.F.
Tarif : 4 € adultes (gratuit -12 ans). 
Inscription obligatoire à l’Office de 
Tourisme.

>> étang du Pas-aux-ânes

Visite guidée :
« Loches et ses personnages 
historiques »
Jeudi 2 mai, à 15h
Suivez le guide sur les traces des 
personnages qui ont marqué 
l’histoire et le patrimoine de Loches.
Tarif : 4 € adultes (gratuit -12 ans).

>> Office de Tourisme

• Visite guidée :
« À vos cartes ! »
Dimanche 9 juin, à 15h
Partez pour un voyage 
archéologique au XVIIe 
siècle ! Munis d’un plan daté 
de 1751 et accompagnés d’un 
guide-conférencier, partez 
à la recherche des constructions 
disparues sur l’axe Loches-Beaulieu. 
N’en reste-t-il pas quelques traces 
derrière les monuments visibles 
aujourd’hui ?
Tarif : 4 € adultes (gratuit -12 ans).

>> Office de Tourisme

Ateliers des 6-12 ans :
« Moule ton blason »
Lundi 15 avril, de 14h à 16h et 
mardi 16 avril, de 14h à 17h
Réalise ton propre blason de Loches 
en plâtre grâce à la technique du 
moulage. Tu découvriras ainsi toutes 
les étapes de cette technique 
étonnante utilisée par de nombreux 
artistes.
Présence aux 2 séances indispensable.
Tarif : 10 € / enfant pour les 2 dates.
Inscription obligatoire au Service du 
Patrimoine (10 enfants maximum).

→


