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Laissez-vous conter Loches… 
La plaquette de présentation des animations du patrimoine de février à juin 2013 est désormais 
disponible à l’Office de Tourisme. N’hésitez pas à vous la procurer. Vous pourrez également la 
télécharger sur le site : http://www.ville-loches.fr 
 

 

SORTIES FAMILIALES 
 
 

CHASSE AU TRESOR : « Les escapades du fou du roi » 
A l’occasion de la fête des Plus Beaux Détours de France 
Vendredi 10 mai, à 14h 
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 ! 
 
GRATUIT 
Renseignements et inscription : Office de Tourisme 
� RDV Office de Tourisme 

 

NUIT DES MUSEES : « 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 quatre contes portée par quatre peintures de l’artiste, venez 
ouvrir votre imaginaire à travers quatre atmosphères et réveillez vos souvenirs 
d’enfance ! Une soirée pour petits et grands, pleine de rêveries ! 
 
GRATUIT 
� RDV Musée Lansyer 
 
 
 
 
 

BALADE NATURE : « Mystères en forêt de Loches » 
A l’occasion de la Fête de la Nature 
Dimanche 26 mai, à 15h 
La forêt de Loches renferme de nombreuses énigmes et légendes. Parmi celles-ci : la source 
d’Orfonds. Autour d’elle gravitent la fontaine d’Orfonds, la cave Charles VII, les vestiges de ladite 
chapelle Saint-Nicolas, l’aqueduc de Contray…Suivez la source, et partez à la découverte du 
patrimoine naturel et historique, entre légendes et réalité. 
 
Tarifs : 4 € adultes, gratuit moins de 12 ans 
Réservation obligatoire : Office de Tourisme 
� RDV Carrefour d’Orfonds  
 



 

ATELIER METIER D’ART 

 

ATELIER VITRAIL : « Fabriquez votre propre vitrail » 
Samedi 25 mai, de 9h à 13h et de 14h à 18h 
 
Sous la conduite de Maïté Rejaudry, vitrailliste professionnelle, 
venez-vous initier à l’art de sculpter la lumière en réalisant votre 
propre vitrail selon la technique traditionnelle. Vivez 
l’expérience ! 
Possibilité de manger sur place dans la salle d’ateliers. Chaque  
participant peut apporter son repas. 
 
Durée : 8h  
Nombre maximum : 5 
Tarif : 10€ de l’heure (soit 80€ la journée) 
Inscription obligatoire : Service du patrimoine.  
� Chancellerie 
 


