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Loches, cité médiévale 
d’exception

Ville d’art et d’histoire, classée parmi 
les Plus Beaux Détours de France, 
Loches possède une étonnante richesse 
patrimoniale qui fait d’elle une cité 
médiévale d’exception au cœur des 
Châteaux de la Loire.
Perchée sur un éperon rocheux, Loches 
est l’une des rares cités médiévales 
françaises à posséder encore la quasi-
totalité de ses remparts du XIIe siècle.

Le centre
d’hébergement

Ouvert toute l’année, le centre Maurice 
Aquilon héberge les groupes (classes de 
découverte, organismes de formation, 
associations, voyages organisés, etc.), en 
pension complète ou demi-pension.
Situé à 800m du centre-ville, dans un 
espace naturel, cet élégant bâtiment 
est l’endroit idéal pour découvrir la cité 
médiévale et profiter pleinement de son 
environnement boisé.



Le centre Maurice Aquilon dispose de :
• 108 lits (dont 2 accessibles aux 
personnes à mobilité réduite), répartis 
en chambre de 2 à 6 personnes.
• 3 salles de restauration pour une 
capacité totale de 160 couverts.
• Des salles spacieuses mises à 
disposition pour les activités.
• Un espace loisirs (accès Wi-Fi, baby-
foot, ping-pong, TV, lecteur DVD…) et 
un vaste terrain d’aventure.
La qualité de ces équipements permet l’agrément 
Éducation Nationale et Jeunesse et Sports.

Activités / découverte
La richesse architecturale et patrimoniale 
de Loches permet d’élaborer des projets 
pédagogiques en liaison avec le service 
du Patrimoine de la Ville : classes 
découverte, ateliers, visites... à découvrir 
sur le site www.ville-loches.fr
Outre son histoire, Loches est une ville 
où se mêlent terroir et bien-être, avec 
ses marchés, vitrines des savoir-faire 
locaux, sa forêt domaniale, ses itinéraires 
cyclotouristiques, son parc aquatique, 
son golf et son centre de balnéo.
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