AVRIL-NOVEMBRE 2018

LE PATRIMOINE DANS TOUS
LES SENS !
Une année sous le signe des sensations, voilà ce que vous propose le
service du Patrimoine de la Ville de Loches tout au long de la saison !
Observer, écouter, sentir, toucher, goûter, une invitation à l’émerveillement et à la redécouverte des monuments de Loches à travers un
prisme nouveau.
Ainsi, vous pourrez monter au sommet des édifices emblématiques
de Loches pour mieux observer la ville. Vous entrerez dans l’église
Saint-Ours (ancienne collégiale Notre-Dame) de nuit, pour ressentir
l’atmosphère envoûtante du lieu. Vous parcourrez les rues de la
ville tout en goûtant aux spécialités locales. Vous jouerez avec vos
émotions en pénétrant dans le musée en travaux. Et, pourquoi pas,
vous mettrez vos mains dans la terre grâce aux ateliers d’initiation à
l’archéologie ou au modelage !
Autant d’expériences inédites et insolites pour apprendre à percevoir
le patrimoine dans toutes ses dimensions.
Laissez-vous surprendre et émouvoir !
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POUR LES
GRANDS CURIEUX

VISITES
PERCHÉES

Samedi 12 mai, à 9h45, 10h45,
14h45 et 15h45
DANS LE BEFFROI DE LA TOUR
SAINT-ANTOINE
Suivez le sonneur de cloches de la
Renaissance et montez à 40 mètres, au
niveau de la première balustrade de cet
ancien clocher devenu beffroi. Vous profiterez du panorama exceptionnel afin de
comprendre l’histoire de la ville et de la
forteresse de Loches en un clin d’œil.
Départ : office de tourisme
Tarifs : 5 € adulte, 3 € jusqu’à 16 ans, gratuit -6 ans.
Visites limitées à 15 personnes. Durée : 1h.

Dimanche 22 avril, à 14h45 et 15h45
SUR LA TERRASSE D’ARTILLERIE
DE LA PORTE ROYALE
Découvrez l’histoire de la Porte Royale
depuis sa terrasse d’artillerie qui offre
un large panorama sur la ville. À l’instar
des soldats qui en surveillaient l’accès,
pénétrez dans les salles intérieures pour
comprendre l’organisation de ce monument stratégique et emblématique qui
protège la forteresse de Loches depuis
plus de 700 ans.
Départ : office de tourisme
Tarifs : 5 € adulte, 3 € jusqu’à 16 ans, gratuit -6 ans.
Visites limitées à 25 personnes. Durée : 1h.
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Dim. 21 octobre, à 14h30, 15h15, 16h
AU CŒUR DU CLOCHER DE LA
COLLÉGIALE SAINT-OURS
Marchez dans les pas des chanoines
de la collégiale il y a 800 ans et accédez
aux lieux inaccessibles. Gagnez le point
culminant pour admirer la ville depuis le
clocher de l’édifice, avant de descendre
dans les profondeurs du monument pour
en découvrir la crypte.
Collégiale Saint-Ours
Visites gratuites, dans le cadre des Journées
nationales de l’Architecture.
Visites limitées à 12 personnes. Durée : 1h.

Réservations obligatoires :
Office de tourisme - 02 47 91 82 82.

VISITE RANDO CONFÉRENCES
Dimanches 10 juin et
23 septembre, à 15h
RANDO-PATRIMOINE DES DEUX
CITÉS : ENTRE LOCHES ET BEAULIEU
- NOUVEAU PARCOURS Randonnée commentée d’environ 6 km
entre Loches, forteresse médiévale, et
Beaulieu, cité monastique. Découvrez les
richesses historiques, architecturales et
naturelles de ces deux villes.
Départ : entrée du jardin public
Tarif : 7 € (règlement sur place), gratuit -12 ans.
Durée : environ 3h. Prévoir des chaussures
confortables.
Renseignements auprès de la guide-conférencière : 02 47 59 11 41.

Organisées par l’association des Amis
du Pays Lochois.
Renseignements :
amispayslochois@gmail.com
www.amispayslochois.fr

Dimanche 27 mai, à partir de 9h
JOURNÉE INTER-ASSOCIATIONS
PATRIMONIALES
Conférences ouvertes à tous le matin sur
le thème des voies de communication :
voies d’eau, de terre, voies historiques.
Espace Agnès Sorel
Entrée libre.

Samedi 17 novembre, à 15h
LE COMPAGNONNAGE
Deux communications seront données
par Laurent Bastard et Xavier Gille sur
l’histoire du compagnonnage, les métiers
concernés et le parcours des compagnons.
Moulin des Cordeliers
Tarifs : 5 € adhérent à l’association, 7 € non
adhérent.
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POUR LES
JOUEURS
EN ÉQUIPE
VISITES
INSOLITES
Mardis 17, 24 et 31 juillet,
7, 14 et 21 août, à 10h
VISITE APÉRITIVE :
FLÂNERIES HISTORIQUES ET
GOURMANDES
Suivez le guide au long d’un parcours
gustatif à travers le patrimoine historique
et gourmand de Loches. Venez goûter
quelques spécialités locales tout en découvrant 1000 ans d’histoire et d’architecture.
Départ : office de tourisme
Tarifs : 6 € adulte, 3,50 € jusqu’à 16 ans, gratuit
-6 ans. Réservations : office de tourisme.

Mercredis 18 et 25 juillet,
1er, 8 et 15 août, à 21h
VISITE NOCTURNE :
LA COLLÉGIALE À LA LAMPE DE POCHE
La collégiale Saint-Ours, la nuit, lampe
de poche à la main... Tous les ingrédients
sont réunis pour vivre une expérience
extraordinaire à la découverte de ce
monument emblématique de Loches !
Laissez-vous guider au cœur de l’édifice
médiéval, imprégnez-vous de son atmosphère et mettez vos sens en éveil. Plus
qu’une visite, un moment unique à vivre
et à partager.
Collégiale Saint-Ours
Tarifs : 9 € adulte, 5 € jusqu’à 16 ans, gratuit -6
ans, tarif famille (2 adultes + 2/3 enfants) : 25 €.
Réservations conseillées : office de tourisme.
Limité à 50 pers. Billetterie sur place dès 20h30.

LE MUSÉE LANSYER HORS LES MURS
Cette année, la Maison-Musée Lansyer est fermée pour travaux, mais elle n’est pas
inaccessible pour autant ! La Ville de Loches vous propose une immersion dans les
détails de l’œuvre et de la vie du peintre :
▶ Exposition « Au cœur des toiles d’Emmanuel Lansyer » : découvrez une vidéo
et des reproductions, d’avril à octobre, à la galerie du Chancelier, 8 rue du Château
▶ Visite virtuelle : accédez aux salles du musée depuis votre écran dès le début
du mois de juin sur museelansyer-loches.fr
▶ Escape game (jeu d’évasion) : jouez dans le musée en travaux ! (détails page 6)
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CHASSE AU
TRÉSOR

ESCAPE GAME
ÉPHÉMÈRE

Jeudis 19 et 26 juillet,
2, 9, 16 et 23 août, à 10h30
Mercredis 24 et 31 octobre,
à 14h30

Du 18 juillet au 2 septembre,
du mercredi au dimanche,
à 10h, 12h, 14h30 et 16h30

LES ESCAPADES DE TRIBOULET,
LE FOU DU ROI
Avec tes parents, deviens détective et
pars 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. Ouvre grand tes yeux, les indices
sont partout !
Départ : office de tourisme
Tarif : 4 € adulte et enfant, gratuit -6 ans.
Renseignements, réservations : office de tourisme - 02 47 91 82 82.

JEU D’ÉVASION : DISPARITION AU
MUSÉE LANSYER
Le testament du peintre Emmanuel
Lansyer a disparu !
Avant que le scandale n’éclate, vous êtes
missionné par le conservateur du musée
pour retrouver le testament original,
caché au sein de la maison de famille du
peintre. Vous profitez de l’actuelle fermeture de la maison-musée pour vous
infiltrer à l’intérieur des salles en travaux.
Mais soudain, l’alarme s’active et la porte
se verrouille derrière vous ! Vous disposez
de 60 minutes avant l’arrivée des autorités
pour résoudre les énigmes et décrypter les
codes laissés par l’artiste il y a 150 ans...
Serez-vous assez rapide ?
Maison-Musée Lansyer
Tarifs par personne :
- équipe de 3 : 22 €
- équipe de 4 : 19 €
- équipe de 5 : 17 €
- équipe de 6 : 16 €
Réservations obligatoires : service du
Patrimoine - 02 47 59 48 21.
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AGENDA DES ATELIERS

POUR LES PETITS
EXPLORATEURS

• Vacances de printemps
6-12 ans :
FABRIQUE TA TUILE ET TON TOIT
Lundi 30 avril, 14h30
DÉCOUVRE LA GRAVURE
Mercredi 9 mai, 14h30
6-14 ans :

ATELIERS DU
PATRIMOINE
Lundi 30 avril,
mardis 24, 31 juillet et 14 août,
de 14h30 à 16h30
FABRIQUE TA TUILE ET TON TOIT
Comment sont construits les toits de nos
maisons ? Et d’où viennent les tuiles et
les ardoises qui les couvrent ? Viens tout
apprendre sur les toits et fabrique ta
propre tuile en argile.

Mardis 10 juillet, 7, 28 août et
23 octobre, de 14h30 à 16h30
APPRENDS À FABRIQUER TES
PEINTURES MÉDIÉVALES
Après avoir examiné les traces de couleur
encore visibles sur les murs sculptés de la
collégiale Saint-Ours, découvre la recette
de fabrication des peintures. Utilise ensuite tes mélanges sur des motifs inspirés
des sculptures que tu auras observées.

Mercredi 9 mai,
mardis 17 juillet, 21 août et
30 octobre, de 14h30 à 16h30

Lundis 7 mai, 23 juillet, 6 et
20 août, de 15h30 à 17h30
MODÈLE TON PERSONNAGE DES
FABLES DE LA FONTAINE
La sculptrice Maggy Anciaux t’entraîne
dans l’univers des fables de La Fontaine !
Après avoir découvert une fable de ce
célèbre conteur, donne vie à l’un de ses
drôles de personnages animaliers grâce à
la technique du modelage et de la sculpture en terre.
Chancellerie
Atelier 6-14 ans limité à 8 enfants. Tarif : 14 €.
Site de l’artiste : www.maggyanciaux.com

DÉCOUVRE LA GRAVURE
Découvre la technique de gravure sur
lino en réalisant ta propre plaque selon
le dessin de ton choix. Tu pourras ensuite
l’imprimer à l’infini !

Mercredis 2 mai, 11, 18 juillet et
1er août, de 15h30 à 17h30

ATELIERS 6-12 ANS
Limités à 12 enfants. Tarif : 4 €.
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ATELIERS
D’ART

Pour tous les ateliers : réservations
obligatoires au service du Patrimoine
(02 47 59 48 21).
Chancellerie, 8 rue du Château

PEINS TON PAYSAGE EN COULEURS
Viens t’initier à la peinture de paysage
avec l’artiste Rebecca Loulou. Elle te fera
découvrir l’importance de la couleur dans
le paysage, celle qui donne l’illusion de la
profondeur. Tu pourras ensuite à ton tour
peindre ton paysage préféré.
Chancellerie
Atelier 8-14 ans limité à 12 enfants. Tarif : 12 €.
Site de l’artiste : http://rebeccaloulou.jimdo.com

MODÈLE TON PERSONNAGE DES
FABLES DE LA FONTAINE
Lundi 7 mai, 15h30
8-14 ans :
PEINS TON PAYSAGE EN COULEUR
Mercredi 2 mai, 15h30

• Vacances d’été
6-12 ans :
APPRENDS À FABRIQUER TES
PEINTURES MÉDIÉVALES
Mardis 10 juillet, 7 et 28 août, 14h30
DÉCOUVRE LA GRAVURE
Mardis 17 juillet et 21 août, 14h30
FABRIQUE TA TUILE ET TON TOIT
Mardis 24, 31 juillet et 14 août, 14h30
6-14 ans :
MODÈLE TON PERSONNAGE DES
FABLES DE LA FONTAINE
Lundis 23 juillet, 6 et 20 août, 15h30
8-14 ans :
PEINS TON PAYSAGE EN COULEUR
Mercredis 11, 18 juillet et 1er août, 15h30

• Vacances de la Toussaint
6-12 ans :
APPRENDS À FABRIQUER TES
PEINTURES MÉDIÉVALES
Mardi 23 octobre, 14h30
DÉCOUVRE LA GRAVURE
Mardi 30 octobre, 14h30

8

LES GRANDS
ÉVÉNEMENTS

JOURNÉES
NATIONALES DE
L’ARCHÉOLOGIE
Vendredi 15 juin, à 18h
CONFÉRENCE :
LA FORTERESSE DE LOCHES : 10 ANS
DE RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES
Depuis le premier sondage effectué en
2008 par le Service départemental de
l’archéologie d’Indre-et-Loire (SADIL),
les données archéologiques sur l’histoire
de la forteresse de Loches n’ont cessé
de croître. On peut désormais affirmer
que Loches constitue l’une des forteresses médiévales les mieux conservées
d’Europe et l’une des plus importantes
au temps de Foulques Nerra.
Pierre Papin, archéologue du SADIL,
vous présentera en détail les résultats
des recherches menées, mettant en
lumière les grandes phases d’évolution
de la forteresse et les constructions
démesurées des comtes d’Anjou et de
leurs successeurs.
Moulin des Cordeliers
Ouvert à tous. Gratuit.

Samedi 16 juin
ATELIERS DE DÉCOUVERTE DES
TECHNIQUES DE L’ARCHÉOLOGIE
En accès libre : 10h-12h30 / 14h-16h
En compagnie des archéologues de
l’association ArchéoLoches, participez à
des ateliers de découverte des différentes
techniques archéologiques.
Ouvert à tous. Gratuit.

INITIATION EN FAMILLE À
L’ARCHÉOLOGIE
Sur inscription : 10h et 14h
Parents et enfants, venez découvrir le
métier d’archéologue en vous initiant aux
techniques de fouilles. Une truelle à la
main, vous mettrez au jour des fragments
d’objets du passé que vous apprendrez à
reconstituer et à dater.
Accessible à partir de 6 ans (enfant accompagné
d’un parent). Limité à 16 personnes. Inscriptions
obligatoires : service du Patrimoine. Durée : 2h.

Chancellerie (théâtre de verdure)

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

JOURNÉES
NATIONALES DE
L’ARCHITECTURE

Samedi 15 et dimanche 16
septembre

Dimanche 21 octobre, à 14h30,
15h15 et 16h

Autour de la thématique nationale « L’art
du partage », de nombreuses animations
seront proposées tout le week-end à la
découverte du patrimoine de Loches.

VISITE GUIDÉE : AU CŒUR DU
CLOCHER DE LA COLLÉGIALE ST-OURS
Marchez dans les pas des chanoines
de la collégiale il y a 800 ans et accédez
aux lieux inaccessibles. Gagnez le point
culminant pour admirer la ville depuis le
clocher de l’édifice, avant de descendre
dans les profondeurs du monument pour
en découvrir la crypte.
Collégiale Saint-Ours

Programme disponible début septembre.
Gratuit.

Gratuit. 12 personnes maximum. Durée : 1h.
Réservations obligatoires : office de tourisme.

CENTENAIRE DE LA
FIN DE LA PREMIÈRE
GUERRE MONDIALE
Dimanche 11 novembre

Commémoration exceptionnelle à l’occasion du centenaire de l’armistice du
11 novembre 1918.
Espace Agnès Sorel
Programme disponible début novembre.
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« NOS YEUX, NOS OREILLES,
NOTRE ODORAT, NOTRE GOÛT DIFFÈRENT,
CRÉENT AUTANT DE VÉRITÉS QU’IL Y A
D’HOMMES SUR LA TERRE »
Guy de Maupassant, Pierre et Jean, 1888, Préface du roman

Laissez-vous conter Loches,
Ville d’art et d’histoire...
...en compagnie d’un guide-conférencier.
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 Loches
Touraine Châteaux de la Loire
Place de la Marne - 37600 Loches
Tél. 02 47 91 82 82
info@loches-valdeloire.com
www.loches-valdeloire.com
Loches appartient au réseau national
des Villes et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture, 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 190 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.

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

