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2016 : le peintre courbet 
à l’honneur

Après avoir mis à l’honneur le roi François Ier en 2015, les animations patrimoniales 
de la ville de Loches font la part belle en 2016 à un duo d’artistes du XIXe siècle :
Gustave Courbet et Emmanuel Lansyer. Le fil conducteur des différentes activités 
consiste à révéler le rôle joué par le maître (Gustave Courbet) dans la formation de 
son élève aux racines lochoises (Emmanuel Lansyer).
Durant cinq mois, c’est au sein de la demeure familiale de ce dernier qu’une vaste 
exposition mettra en parallèle leurs deux parcours artistiques, à travers une série 
de tableaux, gravures et objets des deux peintres. Le dessin des animaux, le sens 
de l’observation, la quête du paysage et le fonctionnement d’un atelier d’artiste 
seront notamment abordés. Pendant cet événement phare, différentes activités 
seront destinées à tous les publics, petits et grands, afin que chacun y trouve son 
bonheur : chasses au trésor, ateliers, visites privatives, expositions, conférences, 
discussions, etc.
Ce programme, qui applique la nouvelle charte graphique initiée par le ministère 
de la Culture et de la Communication, intègre d’autres actions liées au patrimoine 
de Loches, comme les visites « 1 heure, 1 monument », les visites guidées à travers 
les rues de la ville, ou encore les Journées européennes du patrimoine. Dans le 
cadre du Centenaire de la Grande Guerre, cette année permet aussi d’évoquer la 
bataille de Verdun à travers une exposition et une journée d’études.
Je vous souhaite une année 2016 hautement patrimoniale, afin d’assouvir votre 
soif de découvertes multiples et variées.

rendez-vous en lien avec
l’exposition « Courbet 
s’invite chez Lansyer »

Stéphane BLOND
Adjoint en charge du Patrimoine, du label « Ville d’art et d’histoire »
et des Cérémonies patriotiques



rendez-vous

du 21 juin au 3 juillet, 
tous les jours de 10h à 18h
selon Courbet
Galerie du Chancelier, 8 rue du Château
Les peintres de L’Atelier d’Agnès se sont 
inspirés de l’œuvre de Gustave Courbet. 
Ils proposent à l’occasion de cette expo-
sition des copies et des créations d’inter-
prétation du travail de l’artiste.
Les membres du Caméra photo club du 
Lochois sont invités à se joindre à eux 
pour exposer leur vision de l’artiste.
Entrée libre et gratuite.

animations les après-midis des mer-
credis 22 et 29 juin et des samedis 
25 juin et 2 juillet : découverte de la 
peinture dans la cour de la Chancellerie 
(peinture au couteau sur toile).
Tout public. Accès libre et gratuit.

du 4 juillet au 30 septembre, 
tous les après-midis
selon Courbet
Jardin de la Maison-Musée Lansyer
L’exposition SELON COuRBET se déplace 
dans la « serre » du jardin de Lansyer.
Entrée libre et gratuite.

du 1er septembre au 2 novembre, 
tous les jours de 10h à 18h
loChes au xixe sièCle, quand 
l’arChiteCture se réinvente
Galerie du Chancelier, 8 rue du Château
Exposition de photographies illustrant 
les restaurations des monuments de 
Loches au XIXe siècle. un arrêt sur image 
de monuments en pleine mutation archi-
tecturale, à une époque où restaurer n’a 
pas la même signification qu’aujourd’hui.
Photographies issues de la Médiathèque de 
l’architecture et du patrimoine et des collections 
de la Ville de Loches. Participation à la Journée 
nationale de l’architecture.
Entrée libre et gratuite.

du 16 au 25 novembre, 
du lundi au vendredi de 10h à 18h
la Grande Guerre
Galerie du Chancelier, 8 rue du Château
Cette exposition est prêtée par l’ONAC 
(Office national des anciens combat-
tants), à l’occasion du centenaire de la 
bataille de Verdun.
Entrée libre et gratuite.
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Maison-Musée Lansyer
Tél : 02 47 59 05 45

www.expo-courbet-loches.com

expositions
du 4 juin au 2 novembre,
tous les jours de 10h à 18h30
Courbet s’invite Chez lansyer, 
rendez-vous dans l’atelier du 
peintre
Maison-Musée Lansyer, 1 rue Lansyer
Événement emblématique de l’année, 
une exposition consacrée à Gustave 
Courbet est présentée au sein de la 
Maison-Musée Lansyer à partir du 4 juin. 
Dans le cadre d’une scénographie en-
tièrement renouvelée, cette exposition 
propose une approche inédite de l’œuvre 
de Courbet et de son enseignement, met-
tant en parallèle les œuvres du maître et 
de son élève Emmanuel Lansyer. Témoi-
gnages de l’époque, correspondances, 
photographies, dessins et tableaux iné-
dits des deux artistes invitent le visiteur 
à pénétrer dans l’atelier du peintre et à 
plonger dans l’univers du Réalisme.
Plein tarif : 5 €, réduit : 3,50 €, gratuit -7 ans. Billet 
jumelé Cité royale + Musée Lansyer : 10 €. Carte 
ambassadeur (accès illimité pour l’année) : 9 €.

La participation aux visites guidées estivales 
(visite photographique, chasse au trésor, visite 
« Loches, cité royale ») permet de bénéficier du 
tarif réduit pour l’entrée au musée.

maison-musée lansyer

Gustave Courbet
La roche percée, 1869 (Institut Gustave Courbet)

Pour découvrir l’exposition en visite libre :

- Application « Pirates de Loire » : parcours 
avec énigmes à télécharger gratuitement sur 
smartphone (www.piratesdeloire.com).

- Livret-jeu de l’exposition (3 livrets disponibles :
4-5 ans, 6-9 ans, 10-12 ans). Tarif : 0,50 €.

loches au xixe siècle



visites
visite de la ville :
les mardis du 12 juillet au 23 août, 
à 14h30
loChes, Cité royale
Office de tourisme, place de la Marne
Suivez le guide à travers les ruelles 
étroites et cachées de la ville. De la cita-
delle médiévale à la ville Renaissance, 
mille ans d’histoire vous seront racontés.
Tarif adulte : 5 €, jusqu’à 18 ans : 3 €, gratuit -6 ans.
Réservations : 02 47 91 82 82 (Office de tourisme).

visite photographique :
les vendredis du 22 juillet au 19 
août, à 10h30
sur les pas du peintre 
emmanuel lansyer
Office de tourisme, place de la Marne
Équipés de votre appareil photo, retrou-
vez les points de vue utilisés par le peintre 
Emmanuel Lansyer pour ses tableaux 
représentant Loches. Analysez les choix 
de cadrage de l’artiste, observez les évo-
lutions de la ville et redécouvrez Loches 
au XIXe siècle sous le regard du peintre.
Prévoir un appareil photo. Tarif adulte : 5 €,  
jusqu’à 18 ans : 3 €, gratuit -6 ans. 
Réservations : 02 47 91 82 82 (Office de tourisme).

visite 1h, 1 monument :
dimanche 20 novembre, à 14h
l’éGlise et la Galerie 
saint-antoine
Devant la galerie, place de Mazerolles
Installée en 1816 dans l’ancien dortoir 
du couvent des ursulines, l’église Saint-
Antoine vous dévoilera son histoire, 
étroitement liée aux événements révolu-
tionnaires de la fin du XVIIIe siècle. L’oc-
casion également de décrypter quelques 
œuvres d’art remarquables exposées au 
sein de l’église et de sa galerie.
Gratuit.

Poursuivez cette visite avec les confé-
rences sur « Les œuvres d’art des églises 
de Loches » proposées par Les Amis du 
Pays Lochois (voir page 9).
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visites familiales :
les jeudis du 21 juillet au 18 août, 
à 10h30
Chasse au trésor : à la 
poursuite du Guide mystérieux
Office de tourisme, place de la Marne
un mystérieux guide vous entraîne à tra-
vers les rues de Loches. En famille, partez 
à sa recherche, résolvez les énigmes, ré-
coltez les indices et retrouvez-le ! Il vous 
dévoilera la cachette de son trésor...
Tarif adulte et enfant : 4 €, gratuit -6 ans. 
Réservations : 02 47 91 82 82 (Office de tourisme).

les vendredis du 22 juillet au 19 
août, à 10h30
le musée pour les tout-petits
Maison-Musée Lansyer, 1 rue Lansyer
Comment parler d’art aux enfants ? Grâce 
à cette visite guidée, ludique et adaptée 
aux plus petits (environ 4-6 ans), vos en-
fants apprendront avec vous à observer 
un tableau et découvriront les techniques 
utilisées par les peintres. un moment de 
découverte à partager (les enfants doi-
vent être accompagnés d’un parent).
Tarif adulte : 5 €, gratuit -7 ans. Livret pédago-
gique pour accompagner la visite : 0,50 €. 
Réservations : 02 47 59 05 45 (Maison-Musée 
Lansyer).

visite privative :
samedi 18 juin, jeudis 28 juillet et 
18 août, vendredi 16 septembre, 
à 18h
rendez-vous dans l’atelier du 
peintre
Maison-Musée Lansyer, 1 rue Lansyer
À l’instar de Gustave Courbet, invitez-
vous chez le peintre Emmanuel Lansyer 
pour une visite intimiste et privée de l’ex-
position. Découvrez l’œuvre de Gustave 
Courbet, l’influence qu’il a eue sur son 
élève Emmanuel Lansyer, et revivez l’ate-
lier d’enseignement du maître à travers 
de nombreux témoignages de l’époque 
qui vous seront livrés.
Plein tarif : 8,50 €, réduit (7-18 ans) : 6,50 €, 
gratuit -7 ans. Sur réservation. 30 personnes 
maximum. Billetterie à l’Office de tourisme du 
Lochois et à la Maison-Musée Lansyer.

logis royal depuis le 
jardin public

maison-musée lansyer

visite familiale
Chasse au trésor

« istory Guide »
Visite audioguidée de la ville

en téléchargement gratuit
sur Appstore et Google Play.

« laissez-vous
conter loches »

Circuit-découverte
(français, anglais,

allemand, néerlandais,
italien, espagnol.



ateliers
les animaux
ateliers des 6-14 ans :
imaGine ton animal
Viens participer aux ateliers d’art et 
donne vie à ton animal, en terre ou en 
peinture, grâce aux conseils de deux 
artistes.
- imagine ton animal en terre
Découvre les techniques du modelage 
et de la sculpture en terre pour réaliser, 
sous les conseils de la sculptrice Maggy 
Anciaux, l’animal de ton choix.
Pour découvrir le travail de Maggy :
www.maggyanciaux.com
Atelier limité à 8 enfants. Tarif : 12 €.

- imagine ton animal peint
Rebecca Loulou te fera découvrir son uni-
vers artistique pour peindre, à ton tour, 
l’animal de ton choix.
Pour découvrir le travail de Rebecca : 
http://rebeccaloulou.jimdo.com
Atelier limité à 10 enfants. Tarif : 12 €.

Chancellerie, 8 rue du Château

la peinture
ateliers des 6-12 ans :
fabrique ta peinture à l’huile
Glisse-toi dans la peau d’un artiste et 
viens t’initier à la fabrication de la pein-
ture à l’huile. utilise ensuite tes mé-
langes sur une toile en expérimentant la 
technique de la peinture au couteau, très 
employée par le peintre Gustave Courbet.
une visite de l’exposition « Courbet 
s’invite chez Lansyer » te permettra d’ob-
server des tableaux réalisés par ces deux 
artistes.
Atelier limité à 12 enfants. Tarif : 4 €.

viens Créer Comme Courbet, 
monet et matisse
Viens créer à la manière de trois artistes 
qui ont marqué l’histoire de l’art : Cour-
bet, Monet et Matisse. Inspire-toi de leurs 
œuvres et laisse libre cours à ton imagi-
nation pour jouer avec les couleurs ! une 
visite de l’exposition « Courbet s’invite 
chez Lansyer » te permettra également 
d’observer les tableaux de ces deux ar-
tistes réalistes.
Atelier limité à 12 enfants. Tarif : 4 €.

Chancellerie, 8 rue du Château
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la photoGraphie 
et la Gravure
ateliers des 8-14 ans :
apprenti photoGraphe
Viens découvrir la magie de la photo-
graphie et comprendre le chemin de la 
lumière. Équipé d’un appareil photo que 
tu auras fabriqué, capture à ton tour une 
image et apprends ensuite à la dévelop-
per. L’occasion de comprendre comment 
les artistes du XIXe siècle ont utilisé cette 
invention pour créer leurs tableaux.
Atelier limité à 6 enfants. Tarif : 4 €.

déCouvre la Gravure
Découvre la technique de la gravure sur 
plexiglass en réalisant ta propre plaque 
selon le motif de ton choix. Tu pourras 
ensuite l’imprimer à l’infini. une visite de 
l’exposition « Courbet s’invite chez Lan-
syer » te permettra d’observer des gra-
vures réalisées par ces deux artistes.
Atelier limité à 12 enfants. Tarif : 4 €.

Chancellerie, 8 rue du Château

réservations obligatoires auprès du 
service du patrimoine.
Tél : 02 47 59 48 21.
patrimoine@mairieloches.com

vacances de printemps
IMAGINE TON ANIMAL EN TERRE
Lundi 4 avril, 15h30 > 17h30
DÉCOuVRE LA GRAVuRE
Mardi 5 avril, 14h30 > 16h30
IMAGINE TON ANIMAL PEINT
Lundi 11 avril, 15h30 > 17h30
VIENS CRÉER COMME COuRBET, MONET ET MATISSE
Mardi 12 avril, 14h30 > 16h30

vacances d’été
IMAGINE TON ANIMAL PEINT
Lundis 11 juillet et 1er août, 15h30 > 17h30
FABRIquE TA PEINTuRE À L’huILE
Mardis 12 juillet et 9 août, 14h15 > 16h45
IMAGINE TON ANIMAL EN TERRE
Lundis 18, 25 juillet et 8 août, 15h30 > 17h30
APPRENTI PhOTOGRAPhE
Mardis 19 juillet et 16 août, 10h > 12h30 ou 
14h15 > 16h30
DÉCOuVRE LA GRAVuRE
Mardis 26 juillet et 23 août, 14h15 > 16h45
VIENS CRÉER COMME COuRBET, MONET ET MATISSE
Mardi 2 août, 14h15 > 16h45

vacances de la toussaint
VIENS CRÉER COMME COuRBET, MONET ET MATISSE
Jeudi 20 octobre, 14h30 > 17h
IMAGINE TON ANIMAL PEINT
Lundi 24 octobre, 15h30 > 17h30
APPRENTI PhOTOGRAPhE
Mardi 25 octobre, 10h30 > 12h30 ou 14h30 > 16h30



conférences
samedi 15 octobre, à 14h30
les poilus et la Grande Guerre
Centre Aquilon, 13 rue du Dr Martinais
Ces conférences, remémorant les événe-
ments de la Grande Guerre, se tiendront 
à l’occasion du centenaire de la bataille 
de Verdun.
Organisée par les Amis du Pays Lochois.
Renseignements : amispayslochois@gmail.com
Tarifs : 5 € adhérents, 7 € non adhérents.

dimanche 16 octobre, à 14h30
Courbet et l’enseiGnement 
artistique au xixe sièCle
Centre Aquilon, 13 rue du Dr Martinais
L’enseignement de l’art au XIXe siècle est 
profondément bouleversé par l’arrivée 
de nouveaux courants qui prônent la 
peinture de paysage, sur le motif. Fré-
dérique Desbuissons et Caroline Bichet 
analyseront tour à tour ces deux mo-
dèles d’apprentissage qui s’opposent 
et se complètent à la fois. L’expérience 
de l’atelier d’enseignement de Gustave 
Courbet, en rupture avec la rigueur de 
l’apprentissage académique, sera au 
centre des discussions.
Gratuit.

lundi 17 octobre, à 14h15
Courbet s’invite Chez lansyer
Cinéma CGR, tours centre
Cette conférence programmée à Tours 
et animée par Véronique Lourme, res-
ponsable du Service du patrimoine de 
Loches, sera l’occasion de revenir sur la 
genèse de l’exposition « Courbet s’invite 
chez Lansyer » présentée à la Maison-
Musée Lansyer jusqu’au 2 novembre. 
En s’appuyant sur des documents d’ar-
chives, la place d’Emmanuel Lansyer au 
sein de l’atelier de Gustave Courbet sera 
particulièrement analysée.
Conférence organisée par l’association Les 
ATours de l’Art. Plein tarif : 13 €, demandeurs 
d’emploi : 10 €, étudiants : 5 €. Renseignements : 
06 88 87 69 42 / association-artaban@hotmail.fr 

dimanche 20 novembre, à 15h30
les œuvres d’art des éGlises de 
loChes
Espace Agnès Sorel, avenue des Bas-Clos
Cet après-midi de conférences vous dé-
voilera les secrets de quelques œuvres 
d’art conservées au sein de l’église Saint-
Antoine et de la collégiale Saint-Ours.
Organisée par les Amis du Pays Lochois.
Renseignements : amispayslochois@gmail.com
Tarifs : 5 € adhérents, 7 € non adhérents.
en introduction : visite de l’église et de la gale-
rie Saint-Antoine à 14h (voir page 5).
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discussions
samedi 25 juin à 11h + 30 juillet, 
27 août, 24 sept. et 29 oct. à 15h
Café Courbet
Caroline Bichet vous retrouve dans l’un 
des cafés de Loches. À partir d’un thème, 
une phrase ou une image, elle vous invite 
à créer chez vous. Le mois suivant, vos 
travaux sont dévoilés et c’est l’occasion 
d’échanger autour des réalisations de 
chacun dans une ambiance conviviale.
Tarif : 3 €/personne + prix du brunch/goûter.
Renseignements, inscriptions : 06 85 10 44 15.
contact@atelierstempsretrouve.fr
www.atelierstempsretrouve.fr

événements
dimanche 26 juin, de 9h à 19h
journée des peintres
Jardin public
Grande exposition-vente de peintures et 
sculptures. Dans une ambiance festive, 
les peintres de L’Atelier d’Agnès propo-
sent des animations et démonstrations, 
dont la découverte de la technique de la 
peinture au couteau, utilisée par Courbet.
Accès libre et gratuit.

dimanche 31 juillet, de 9h à 19h
sur la butte
ambiance montmartroise
Cité royale
Artistes et artisans investissent la Cité 
royale ! Expositions et démonstrations 
sont proposées toute la journée. L’Ate-
lier d’Agnès s’installe également dans le 
jardin Saint-Louis pour une initiation à 
la technique de la peinture au couteau, à 
l’instar de Courbet.
Accès libre et gratuit.

Certains dimanches de l’été
les dimanChes dans le jardin 
du peintre lansyer
Maison-Musée Lansyer, 1 rue Lansyer
Débutants ou confirmés, vous souhaitez 
expérimenter le dessin et la peinture en 
plein air ? Des artistes vous donnent ren-
dez-vous dans le jardin du peintre Lansyer.
Renseignez-vous auprès du Service du patri-
moine pour connaître les dates, les tarifs et les 
thèmes proposés : 02 47 59 48 21.

samedi 17 et dimanche 18 sept.
journées européennes du 
patrimoine
Thème 2016 : « Patrimoine et citoyenneté ».
Ouvertures et visites exceptionnelles.
Programme disponible début septembre.

étienne Carjat
Courbet peignant, 1872
(Institut Gustave Courbet)

tombeau d’agnès sorel
Collégiale Saint-Ours

« sur la butte »
Ambiance montmartroise
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Calendrier 2016
� exposition
� visite
� atelier
� Conférence
� animation

avril
� lundi 4  Imagine ton animal en terre
� mardi 5  Découvre la gravure
� lundi 11  Imagine ton animal peint
� mardi 12  Viens créer comme
Courbet, Monet et Matisse

juin
� samedi 4 (jusqu’au 2 novembre)  
Courbet s’invite chez Lansyer
� samedi 18  Rendez-vous dans l’atelier 
du peintre
� mardi 21 (jusqu’au 30 septembre)
Selon Courbet
� mercredis 22 et 29, samedi 25  
Découverte de la peinture au couteau 
sur toile
� samedi 25  Café Courbet
� dimanche 26  Journée des Peintres

juillet
� jusqu’au 30 sept.  Selon Courbet
� jusqu’au 2 novembre  Courbet
s’invite chez Lansyer
� samedi 2  Découverte de la peinture 
au couteau sur toile
� lundi 11  Imagine ton animal peint
� mardis 12, 19 et 26  Loches, cité 
royale
� mardi 12  Fabrique ta peinture à 
l’huile
� lundis 18 et 25  Imagine ton animal 
en terre
� mardi 19  Apprenti photographe
� jeudis 21 et 28  Chasses au trésor : À 
la poursuite du guide mystérieux
� vendredis 22 et 29  Sur les pas du 
peintre Emmanuel Lansyer
� vendredis 22 et 29  Le musée pour les 
tout-petits
� mardi 26  Découvre la gravure
� jeudi 28  Rendez-vous dans l’atelier 
du peintre
� samedi 30  Café Courbet
� dimanche 31  Sur la butte, ambiance 
montmartroise

août
� jusqu’au 30 sept.  Selon Courbet
� jusqu’au 2 novembre  Courbet
s’invite chez Lansyer
� lundi 1er  Imagine ton animal peint
� mardi 2  Viens créer comme Courbet, 
Monet et Matisse

� mardis 2, 9, 16 et 23  Loches, cité 
royale
� jeudis 4, 11 et 18  Chasses au trésor : 
À la poursuite du guide mystérieux
� vendredis 5, 12 et 19  Sur les pas du 
peintre Emmanuel Lansyer
� vendredis 5, 12 et 19  Le musée pour 
les tout-petits
� lundi 8  Imagine ton animal en terre
� mardi 9  Fabrique ta peinture à l’huile
� mardi 16  Apprenti photographe
� jeudi 18  Rendez-vous dans l’atelier 
du peintre
� mardi 23  Découvre la gravure
� samedi 27  Café Courbet

septembre
� jusqu’au 30 sept.  Selon Courbet
� jusqu’au 2 novembre  Courbet
s’invite chez Lansyer
� jeudi 1er (jusqu’au 2 novembre)  
Loches au XIXe siècle, quand l’architec-
ture se réinvente
� vendredi 16  Rendez-vous dans
l’atelier du peintre
� samedi 17 et dimanche 18  Journées 
européennes du patrimoine
� samedi 24  Café Courbet

octobre
� jusqu’au 2 novembre  Courbet
s’invite chez Lansyer
� jusqu’au 2 novembre  Loches au XIXe 
siècle, quand l’architecture se réinvente
� samedi 15  Les poilus et la Grande 
Guerre
� dimanche 16  Courbet et l’enseigne-
ment artistique au XIXe siècle
� lundi 17  Courbet s’invite chez
Lansyer (conférence à Tours)
� jeudi 20  Viens créer comme Courbet, 
Monet et Matisse
� lundi 24  Imagine ton animal peint
� mardi 25  Apprenti photographe
� samedi 29  Café Courbet

novembre
� jusqu’au 2 novembre  Courbet
s’invite chez Lansyer
� jusqu’au 2 novembre  Loches au XIXe 
siècle, quand l’architecture se réinvente
� mercredi 16 (jusqu’au 25 novembre)  
La Grande Guerre
� dimanche 20  L’église et la galerie 
Saint-Antoine
� dimanche 20  Les œuvres d’art des 
églises de Loches



sites
à découvrir
l’éGlise et la Galerie st-antoine
Place de Mazerolles
Entièrement restaurée en 2011, l’église 
Saint-Antoine présente une remarquable 
collection d’œuvres d’art datées du XVIe 
au XIXe siècle. La Galerie Saint-Antoine, 
accolée à l’église, renferme l’exposition 
permanente « Les Caravage de Philippe 
de Béthune », le précieux triptyque de 
Jean Poyer (XVe siècle), ainsi qu’une col-
lection d’objets ecclésiastiques.
Accès libre et gratuit, tous les jours de 10h à 18h45. 
Brochure (français/anglais) disponible sur place.

la ColléGiale saint-ours
Place Charles VII
Fondée au Xe siècle, mais construite aux 
XIe et XIIe siècles, cette église contient deux 
éléments exceptionnels du XIIe siècle :
un portail sculpté polychrome et deux 
coupoles pyramidales couvrant la nef. 
Elle abrite également le tombeau d’Agnès 
Sorel, favorite officielle du roi Charles VII, 
récemment restauré.
Accès libre et gratuit, tous les jours.

la ChanCellerie
8 rue du Château
Ancien hôtel particulier du XVe siècle 
présentant une belle façade caracté-
ristique de la Seconde Renaissance, la 
Chancellerie abrite l’exposition perma-
nente « Loches au fil du temps » : cinq 
salles décorées racontent l’histoire de 
Loches. Dans sa cour intérieure, la galerie 
du Chancelier accueille des expositions 
temporaires et des concerts et spectacles 
sont proposés chaque été dans le jardin 
traité en amphithéâtre.
Accès libre et gratuit, tous les jours de 10h à 18h.

la Cité royale
Édifiée sur un long éperon rocheux, la cité 
fortifiée de Loches est dominée au nord 
par un imposant donjon, chef-d’œuvre 
de l’architecture militaire du Moyen Âge, 
et au sud, par un logis royal édifié au XIVe 

puis agrandi au XVe siècle. haut lieu de 
l’histoire de France qui accueillit Jeanne 
d’Arc, Agnès Sorel et Anne de Bretagne, 
la Cité royale propose de nombreuses 
animations. Cette année, une exposition-
parcours intitulée « Le chevalier dans 
tous ses états » est présentée du 5 mai au 
31 octobre.
Ouvert tous les jours. Tarifs : 8,50 € / 6,50 €.
www.chateau-loches.fr
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« Quand je vais voir ma mère, à loches en touraine
je tressaille de joie en revoyant les tours
et les clochers romans de l’austère saint ours
Qui planent, droits et fiers, sur la ville sereine »

Emmanuel Lansyer, extrait du poème Loches, 1884

laissez-vous conter loches,
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.

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 sont envoyées sur demande.

le service du patrimoine qui 
coordonne les initiatives de Loches, 
Ville d’art et d’histoire, a conçu ce 
programme. Il propose toute l’année 
des animations pour les Lochois, les 
scolaires et le public touristique.
Il se tient à votre disposition pour tout 
projet.

renseignements, réservations

Service du patrimoine
hôtel de Ville - 37602 Loches cedex
Tél. 02 47 59 48 21
patrimoine@mairieloches.com
www.ville-loches.fr

Office de tourisme du Lochois
Place de la Marne - 37600 Loches
Tél. 02 47 91 82 82
tourisme.loches@tourainecotesud.com
www.loches-tourainecotesud.com

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. Aujourd’hui, un réseau de 
184 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, Pays de la Vallée du Cher et 
du Romorantinais, Poitiers, Tours et 
Vendôme.


