Le 12 septembre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Loches : des Journées du patrimoine sous le signe du partage

Samedi 15 et dimanche 16 septembre, la ville de Loches ouvre gratuitement les portes de
12 sites emblématiques de la ville et organise 16 visites sur les deux jours.
La 35ème édition des Journées européennes du patrimoine a pour thème national « l’art
du partage ». Lien vers la Carte interactive des lieux à visiter à Loches.

Ce thème est l’occasion pour la Ville de Loches de faire
partager un temps fort autour d’un édifice majeur,
la collégiale Saint-Ours :
- samedi 21h (sur réservation) : visite nocturne de la
collégiale à la lampe de poche. Renversante !
Créée en 2018 et exceptionnellement programmée de
nouveau aux Journées du patrimoine, cette visite a eu un très
grand succès cet été (180 visiteurs)
- dimanche de 14h à 18h : mini-rallye, ateliers créatifs,
maquette à construire, puzzle géant, démonstrations, visites.
Des animations en accès libre de 14h à 18h, pour toute la
famille.
- dimanche 14h15, 15h30, 16h45 : visite de la crypte et du
clocher (12 personnes max par visite – réservation à l’Office
du tourisme). Complet

Exceptionnellement ouverts au public - Visites guidées (réservation obligatoire) :
-

Porte Picois et hôtel de ville : samedi 16h30 (30 pers max)
Fonds ancien de la ville, médiathèque : samedi 14h, 15h15 et 16h30 (7 pers max par
visite)
Tour St Antoine : samedi de 10h à 11h30 et de 14h à 15h, visite toutes les 30 min (15
pers max)

Visites libres :
-

-

Chantier des remparts : explications et démonstration de taille de pierre par
l’entreprise Menet, samedi de 10h à 18h
Terrasse de la Porte royale : samedi de 10h à 18h et dimanche de 14h à 18h
Jardin du Musée Lansyer : exposition et démonstration des artistes de l’Atelier
d’Agnès, samedi et dimanche de 14h à 18h
Porte des cordeliers : découverte du chemin de ronde et de la bibliothèque des Amis
du pays lochois, samedi 14h à 18h
Exposition « Loches au fil du temps », Chancellerie, samedi et dimanche, 10h à 18h
Exposition « Au cœur des toiles d’Emmanuel Lansyer », galerie du Chancelier,
samedi et dimanche, 10h à 18h, et Galerie François 1er (Hôtel de ville) le samedi 9h à
11h45
Eglise et galerie St Antoine, samedi et dimanche, 10h à 18h30

Et aussi à la médiathèque Jacques Lanzmann (samedi, 13h - 17h30) :
-

Exposition, lectures, vente-dédicace autour du livre « Légendes et patrimoine de
Touraine » de Paul Ragot : 15h30
Démonstration de calligraphie et enluminure, atelier animé par Maritah

Tout le programme sur www.ville-loches.com

Retrouvez également le programme de nos partenaires :
-

Conseil départemental 37 – Cité royale de Loches : www.citeroyaleloches.fr
Théâtre du Rossignolet : theatredurossignolet.com
Association des Amis du Pays Lochois : www.amispayslochois.fr

Contacts Ville de Loches :
 Véronique Lourme, service du patrimoine : 02 47 91 18 11 / vlourme@mairieloches.com
 Ophélie de Mareuil, service communication : 06 77 30 98 47 / odemareuil@mairieloches.com

