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Beaux Lieux 2020, parcours bucolique et artistique

du 21/05/2020 au 31/10/2020

Gratuit
Prairies du Roy, Beaulieu-Lès-Loches,Loches - 37600,Adresse : 

BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 09 54 67 26 55

Laissez-vous entraîner, à travers nature et village pittoresque, à la
découverte des œuvres d’art de ce parcours. Huit nouvelles œuvres
rejoindront la trentaine de sculptures créées pour cette promenade
bucolique autour du thème « Eau et Nature ».

Exposition « La Renaissance à Loches : architectures
venues d’Italie »

du 30/05/2020 au 01/11/2020

Gratuit
Chancellerie / Galerie du Chancelier - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 59 48 21
Site web : http://www.ville-loches.fr

À travers cette exposition à la Chancellerie , laissez-vous surprendre
par ces monuments, témoins de la présence d’architectes précurseurs
à Loches il y a 500 ans !

Exposition « Lansyer, Canaletto et Piranèse : images
d’Italie »

du 01/09/2020 au 01/11/2020

Tarif adulte : 5,00 €
Maison-Musée Lansyer - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 59 48 21
Site web : http://www.ville-loches.fr

Voyagez à Rome et à Venise dans les pas du peintre Emmanuel
Lansyer. Découvrez des œuvres exceptionnelles collectionnées par
l’artiste au XIX siècle: les vues de Venise gravées par Canaletto, les
gravures romaines de Piranèse, photographies centenaires et
tableaux des voyages italiens de Lansyer.

ANIMALIS, les animaux royaux et fantastiques |
Exposition

du 19/09/2020 au 19/09/2021

Cité royale de Loches - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 59 01 32
Site web : http://www.citeroyaleloches.fr/

La Cité royale de Loches libère les animaux médiévaux dans ses
murs... Qu’ils soient royaux ou fantastiques, réels ou imaginaires,
redécouvrez les animaux du Moyen Âge, tels que vous ne les aviez
jamais envisagés ! Droit d'entrée au monument : 8,50 €.

Exposition : La grotte Chauvet, premier chef d’oeuvre de
l’humanité – révélée par la 3D

du 19/09/2020 au 19/09/2021

Tarif adulte : 6,00 €
Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 

GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, la grotte renferme près
de 500 représentations animalières et des milliers de figures. Grâce à
la 3D et aux projections, l’exposition partage la beauté et la perfection
des premières œuvres d'art de l'humanité. Port du masque obligatoire

Visite"express" de l'exposition "Lansyer, Canaletto et
Piranèse : images d’Italie"

du 17/10/2020 au 01/11/2020

Tarif adulte : 5,00 €
Maison-Musée Lansyer - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 09 63 52 52 52 renseignements et réservations
Site web : http://www.ville-loches.fr

Laissez-vous guider à travers les œuvres et les collections du peintre
paysagiste Emmanuel Lansyer et embarquez pour un voyage au XIXe
siècle à Rome et à Venise. Du 11 juillet au 30 août et du 17 octobre
au 1er novembre: les samedis et dimanches à 14h30, 15h30 et
16h30.

Conférence des Amis de René Boylesve

17/10/2020 à 14:00

Tarif adulte : 20,00 €
Centre culturel - 37160, DESCARTESAdresse : 

Tél : 01 64 25 42 32
Site web : https://associationboylesve.blogspot.com/2016/

14 heures : Assemblée générale de l'Association - 15 heures :
Conférence de Marc Piguet ouverte au public. Port du masque pour
l'accès et les déplacements. Mesures de distanciation.

Métamorphoses

du 17/10/2020 au 31/10/2020

Collégiale Saint-Ours - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 70 01
Site web : http://www.ville-loches.fr

La Ville de Loches et la compagnie Quart de Soupir vous proposent
une nouvelle expérience sensorielle au sein de ce monument
emblématique. En soirée, venez découvrir "Métamorphoses", un
spectacle immersif, en notes, lumières et poésie. Séance toutes les
30 minutes de 19h à 22h. Participation libre.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.ville-loches.fr
http://www.ville-loches.fr
http://www.citeroyaleloches.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.ville-loches.fr
https://associationboylesve.blogspot.com/2016/
http://www.ville-loches.fr
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Les dîners-énigmes de Rébecca, expérience alchimique à
travers l'eau

17/10/2020 à 19:30

Tarif adulte : 37,00 €
Château-monastère de la Corroirie - 37460, MONTRESORAdresse : 

Tél : 06 80 43 38 75
Site web : https://www.corroirie.com/diners-alchimiques/

« Dîner-énigmes» de Rébecca Loulou, véritable expérience. De
découvertes gustatives en surprises artistiques, plongez dans sa
collection de savoirs. Cet été, l’élément "eau" est mis à l’honneur.

Visite "Expo en famille"

du 18/10/2020 au 03/11/2020

Tarif adulte : 8,50 €
Tarif enfant : 8,50 €

Cité royale de Loches - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 19 18 08
Site web : http://www.citeroyaleloches.fr/

A l’occasion de l’exposition « Animalis - Les animaux royaux et
fantastiques », les médiateurs de la Cité royale de Loches ont
concocté des visites ludiques à vivre en famille ! Visite famille tous les
mardis, jeudis et dimanches, dès 6 ans à 15h.

Randonnée des châtaignes

18/10/2020 à 14:00

Tarif adulte : 5,00 €
Etang de la Ribaloche - 37290, PREUILLY-SUR-CLAISEAdresse : 

Tél : 09 50 07 11 33

Départ à 14h00 de l'étang de la Ribaloche pour un parcours de 8km
ou de 12km. Ravitaillement à mi-parcours, bernache et châtaignes à
l'arrivée. En raison de conditions sanitaires actuelles, nous vous
demandons de vous inscrire avant le 12 octobre. Merci d'apporter
votre gobelet et votre masque.

Visite guidée : "Les remparts de Loches : une forteresse
imprenable"

18/10/2020 à 15:00

Gratuit
Départ : Porte Royale - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 91 82 82 renseignements et réservations
Site web : http://www.ville-loches.fr

Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture. Faites le tour
des remparts de Loches et découvrez l’une des forteresses
médiévales les mieux conservées d’Europe. Sur réservation, masque
obligatoire.

Journée découverte de Beaulieu-lès-Loches

19/10/2020 à 10:00

Gratuit
Église Saint-Laurent - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 

Tél : 06 37 59 46 45
Site web : https://www.facebook.com/events/659617274972021/

Journée de valorisation de la ville de Beaulieu-lès-Loches à travers un
accueil touristique personnalisé, des visites guidées (10h30, 14h,
16h30) et un jeu de découverte pour les familles (11h et 15h).
Réservation par téléphone conseillée.

La Chartreuse du Liget en fête !

du 19/10/2020 au 22/10/2020

Tarif adulte : 2,00 €
Chartreuse du Liget - 37460, CHEMILLE-SUR-INDROISAdresse : 

Tél : 06 47 32 96 11
Site web : https://www.facebook.com/events/715623399295919/

Au cours des quatre jours, de nombreuses animations et visites seront
proposées de 10h à 17h : - Chasses au trésor - Visites découvertes -
Balade vers la chapelle du Liget le mercredi 21 - Ateliers ludiques le
mercredi 21 - Marché gourmand le jeudi 22

Atelier - Art préhistorique

19/10/2020 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/

Dessine au silex ton animal préhistorique comme un artiste de
Cro-Magnon (durée : 1h). Dès 6 ans, sur réservation.

Animation « À la découverte des artisans d’il y a 5 000
ans dans le sud Touraine »

19/10/2020 à 14:15

Tarif adulte : 6,00 €
Tarif enfant : 5,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/

Présentation de la diversité des savoirs-faire du Néolithique.
Explications, illustrations et démonstrations de techniques... Dès 12
ans, 45 min, sans supplément, masque obligatoire, sur réservation.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://www.corroirie.com/diners-alchimiques/
http://www.citeroyaleloches.fr/
http://www.ville-loches.fr
https://www.facebook.com/events/659617274972021/
https://www.facebook.com/events/715623399295919/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
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Stage théâtre

du 19/10/2020 au 23/10/2020

Tarif adulte : 60,00 €
Le petit théâtre - 37160, ABILLYAdresse : 

Tél : 02 47 19 33 42

A partir de 6 ans. Spectacle le vendredi à 20h.

Démonstration allumage de feu

19/10/2020 à 16:00

Tarif adulte : 6,00 €
Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 

GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Découvrez les techniques pour produire du feu. Démonstration
allumage de feu à la manière préhistorique. Durée 30 minutes, sur
réservation. Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.

Sortie champignons

20/10/2020 à 9:00

Tarif adulte : 3,00 €
Autre tarif : Gratuit

Parking CARREFOUR DU CONSERVATEUR (FORET DEAdresse : 
LOCHES) - 37600, LOCHES
Tél : 02 47 91 82 82

Sortie mycologique encadrée par un pharmacien & mycologue
diplômé. Prévoir couteau, panier, chaussures et vêtements adaptés.
Sur Inscription au 02 47 91 82 82. Durée 3 heures en collaboration
avec l'Association Botanique & Mycologique de
Sainte-Maure-de-Touraine.

Loches sous un autre jour

du 20/10/2020 au 21/10/2020

Gratuit
Cité Royale de Loches - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 06 85 76 36 87
Site web : https://www.facebook.com/events/343083593707551/

Deux journées d'animation théâtrale dans la cité royale de Loches
avec Louis XI, Anne de Bretagne, Agnès Sorel, et d'autres
personnages. Réservation conseillée. Rendez-vous devant le logis
royal à 11h, 14h30, 16h.

Atelier découverte : Les chevrettes et la magie du
fromage

20/10/2020 à 14:30

Tarif adulte : 6,90 €
Tarif enfant : 6,90 €

Ferme du Cabri au lait - 37800, SEPMESAdresse : 
Tél : 02 47 32 94 86
Site web : http://www.cabriaulait.fr/

La Ferme du Cabri au Lait, ferme biologique et Nature et Progrès,
invite les visiteurs à rencontrer les chevrettes et découvrir la magie du
fromage. Atelier 1/2 journée (environ 2h30) Réservation en ligne
uniquement.

Atelier 6-12 ans : viens créer ta photo magique

20/10/2020 à 14:30

Tarif enfant : 4,50 €
Chancellerie - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 59 48 21
Site web : https://www.ville-loches.fr

Après la visite de l’exposition "Lansyer, Canaletto & Piranèse : Images
d’Italie", viens créer une image magique en transformant l’une des
photographies de Venise collectionnées par Emmanuel Lansyer.
Inscription obligatoire.

Atelier "Helmut le bébé mammouth"

21/10/2020 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Atelier conte et modelage sur le thème du mammouth. Dès 4 ans, sur
réservation.

Mémory d'arbres

21/10/2020 à 14:00

Tarif adulte : 5,00 €
Tarif enfant : 2,50 €

Les Prairies du Roy - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 82 82 réservation
Site web : http://www.couleurs-sauvages.com

Intéressons-nous aux arbres du site naturel. C’est l’automne, ils
commencent à nous offrir leurs feuilles. Nous en profiterons pour
fabriquer un mémory de feuilles d’arbres. Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte. Sur réservation auprès de l'office de
tourisme de Loches.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://www.facebook.com/events/343083593707551/
http://www.cabriaulait.fr/
https://www.ville-loches.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.couleurs-sauvages.com
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Randonnée à la découverte des curiosités lochoises

21/10/2020 à 14:00

Tarif adulte : 15,00 €
Tarif enfant : 10,00 €

Rendez-vous à la gare SNCF - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 06 43 57 38 41
Site web : http://www.randoentouraine.com

Marche d'environ 8 kms autours de la cité royale et des ruelles
médiévales. Puis nous irons hors des sentiers battus à la recherche
des troglodytes qui ont fait la prospérité de cette ville grâce à la
culture du champignon de Paris. Marche payante.

Animation « À la découverte des artisans d’il y a 5 000
ans dans le sud Touraine »

21/10/2020 à 14:15

Tarif adulte : 6,00 €
Tarif enfant : 5,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/

Présentation de la diversité des savoirs-faire du Néolithique.
Explications, illustrations et démonstrations de techniques... Dès 12
ans, 45 min, sans supplément, masque obligatoire, sur réservation.

Atelier découverte : Les animaux de la ferme

21/10/2020 à 14:30

Tarif adulte : 6,90 €
Tarif enfant : 6,90 €

Ferme du cabri au lait - 37800, SEPMESAdresse : 
Tél : 02 47 32 94 86
Site web : http://www.cabriaulait.fr/

La Ferme du Cabri au Lait, ferme biologique et Nature et Progrès,
invite les visiteurs à découvrir tous les animaux de la ferme. Atelier 1/2
journée (environ 2h30) Réservation en ligne uniquement.

On joue au musée Lansyer

21/10/2020 à 14:30

Tarif adulte : 5,00 €
Tarif enfant : 3,50 €

Maison-Musée Lansyer - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 09 63 52 52 52 réservations
Site web : http://www.ville-loches.fr

En famille, valise en main, suivez le guide et prenez le train direction
l’Italie, à la recherche du peintre Emmanuel Lansyer... D’expériences
en petits jeux, découvrez les indices de son passage à travers les
œuvres du musée. Pour terminer l’aventure, un goûter sera offert aux
enfants.

Démonstration allumage de feu

21/10/2020 à 16:00

Tarif adulte : 6,00 €
Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 

GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Découvrez les techniques pour produire du feu. Démonstration
allumage de feu à la manière préhistorique. Durée 30 minutes, sur
réservation. Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.

Chasse au trésor : Le secret d’Alfo, le singe

22/10/2020 à 14:30

Tarif adulte : 4,00 €
Tarif enfant : 4,00 €

Départ : office de tourisme - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 82 82 réservation office de tourisme
Site web : http://www.ville-loches.fr

Le seigneur Foulques Nerra a caché son trésor il y a plus de mille
ans. Alfo, un malin petit singe, l’avait alors discrètement suivi. Depuis,
les animaux sculptés sur les façades de Loches se transmettent son
secret de génération en génération. A vous de récolter les indices et
retrouver le trésor.

Atelier "Poterie Néolithique"

23/10/2020 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire - 37350, LE GRAND-PRESSIGNYAdresse : 
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Créez votre gobelet en argile comme il y a 6 000 ans. (dès 6 ans), sur
réservation.

Randonnée guidée à Beaulieu-lès-loches

23/10/2020 à 14:00

Tarif adulte : 14,00 €
Tarif enfant : 10,00 €

Départ au Mail Saint-Pierre - 37600,Adresse : 
BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 06 43 57 38 41 Genvrin Élise
Site web : http://www.randoentouraine.com

Ce village labellisé « Petite cité de caractère » aux maisons de tuffeau
traditionnelles tourangelles vous révélera au cours de ses 6km ses
monuments historiques : ses carrières, son abbaye, ses jardins, son
canal… Randonnée guidée payante.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.randoentouraine.com
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
http://www.cabriaulait.fr/
http://www.ville-loches.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.ville-loches.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.randoentouraine.com
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Animation « À la découverte des artisans d’il y a 5 000
ans dans le sud Touraine »

23/10/2020 à 14:15

Tarif adulte : 6,00 €
Tarif enfant : 5,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/

Présentation de la diversité des savoirs-faire du Néolithique.
Explications, illustrations et démonstrations de techniques... Dès 12
ans, 45 min, sans supplément, masque obligatoire, sur réservation.

Atelier découverte : Les animaux de la ferme

23/10/2020 à 14:30

Tarif adulte : 6,90 €
Tarif enfant : 6,90 €

Ferme du cabri au lait - 37800, SEPMESAdresse : 
Tél : 02 47 32 94 86
Site web : http://www.cabriaulait.fr/

La Ferme du Cabri au Lait, ferme biologique et Nature et Progrès,
invite les visiteurs à découvrir tous les animaux de la ferme. Atelier 1/2
journée (environ 2h30) Réservation en ligne uniquement.

Démonstration allumage de feu

23/10/2020 à 16:00

Tarif adulte : 6,00 €
Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 

GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Découvrez les techniques pour produire du feu. Démonstration
allumage de feu à la manière préhistorique. Durée 30 minutes, sur
réservation. Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.

Concours hippique

du 24/10/2020 au 25/10/2020

Gratuit
Le Moulin Neuf - 37460, NOUANS-LES-FONTAINESAdresse : 

Tél : 06 82 94 44 99
Site web : http://www.ecuries-evenement-dmn.fr

Concours hippique de niveau National Pro 2 ouvert au public durant
tout le week-end. Village exposants et restauration sur place en
continu. Nouans Jump est un lieu idéal pour se divertir, profiter des
sports équestres et venir apprécier la discipline du saut d'obstacles en
compétition.

Atelier découverte : Le mystère des plantes du jardin
mandala

24/10/2020 à 14:00

Tarif adulte : 42,00 €
Ferme du Cabri au lait - 37800, SEPMESAdresse : 

Tél : 02 47 32 94 86
Site web : http://www.cabriaulait.fr/

A la découverte des plantes aromatiques et médicinales Claire et
Sébastien, vous invitent à cueillir les fleurs et plantes du moment dans
le jardin des plantes aromatiques et médicinales, pendant une 1/2
journée. Réservation en ligne uniquement.

Atelier découverte : Les chèvres et la magie des plantes

24/10/2020 à 14:00

Tarif adulte : 6,90 €
Tarif enfant : 6,90 €

Ferme du Cabri au lait - 37800, SEPMESAdresse : 
Tél : 02 47 32 94 86
Site web : http://www.cabriaulait.fr/

Claire de la Ferme du Cabri au Lait, ferme biologique et Nature et
Progrès, vous invite à devenir botaniste le temps d'une demi-journée
en créant votre herbier avec les plantes des pâturages des chèvres et
celles du jardin. Atelier 1/2 journée (environ 2h30). Inscription en
ligne.

Dégustation "7 vins 7 lieux insolites"

24/10/2020 à 18:00

Tarif adulte : 10,00 €
Château-Monastère de la Corroirie - 37460, MONTRESORAdresse : 

Tél : 02 47 91 82 82

Le château-monastère de la Corroirie accueille le Domaine de la
Grenadière. Vivez un moment privilégié : profitez du cadre et
découvrez les vins de Montrésor. Thierry Touratier, vigneron, vous
raconte l'histoire de ses vins. Dégustation de 4 vins. Réservation
obligatoire. Limité à 20 personnes.

Ensemble Jacques Moderne

24/10/2020 à 20:30

Tarif adulte : 13,00 €
Tarif enfant : 9,00 €

Église Saint-Antoine - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 82 82
Site web : http://www.ville-de-loches.festik.net

"Au long de la Loire, à l’écoute du fleuve...", une symphonie mêlée de
la nature et des œuvres humaines. Joël Suhubiette a conçu ce
programme comme une ode à la Loire et a souhaité mettre en avant
la création par le biais d’une ouverture sonore réalisée par Boris
Jollivet, audio-naturaliste.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
http://www.cabriaulait.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.ecuries-evenement-dmn.fr
http://www.cabriaulait.fr/
http://www.cabriaulait.fr/
http://www.ville-de-loches.festik.net
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Reflets d'octobre

24/10/2020 à 20:30

Eglise Sainte-Eulalie - 37460, GENILLEAdresse : 
Tél : 02 47 59 50 21

Concert Lyrique " Fêtes galantes " avec Laetitia Corcelle, soprano,
Olivier Coiffet, ténor et François Cornu, pianiste. Airs et duos
d'opéras, mélodies françaises de Bizet, Saint-Saëns, Berlioz, Satie…
Adulte plein tarif : 12 € - Gratuit pour les moins de 15 ans.

Atelier - Art préhistorique

26/10/2020 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/

Dessine au silex ton animal préhistorique comme un artiste de
Cro-Magnon (durée : 1h). Dès 6 ans, sur réservation.

Animation « À la découverte des artisans d’il y a 5 000
ans dans le sud Touraine »

26/10/2020 à 14:15

Tarif adulte : 6,00 €
Tarif enfant : 5,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/

Présentation de la diversité des savoirs-faire du Néolithique.
Explications, illustrations et démonstrations de techniques... Dès 12
ans, 45 min, sans supplément, masque obligatoire, sur réservation.

Démonstration allumage de feu

26/10/2020 à 16:00

Tarif adulte : 6,00 €
Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 

GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Découvrez les techniques pour produire du feu. Démonstration
allumage de feu à la manière préhistorique. Durée 30 minutes, sur
réservation. Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.

Atelier enfant : découvre la gravure

27/10/2020 à 14:30

Tarif enfant : 4,50 €
Chancellerie - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 59 48 21
Site web : http://www.ville-loches.fr

Atelier pour les 6-12 ans proposé par le service du Patrimoine de la
Ville de Loches, limité à 12 enfants.Découvre la technique de gravure
sur lino en réalisant ta propre plaque gravée selon le motif de ton
choix. Tu pourras ensuite l’imprimer autant de fois que tu le souhaites.

Rando croquis

28/10/2020 à 14:00

Tarif adulte : 5,00 €
Tarif enfant : 2,50 €

Les Prairies du Roy - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 82 82 réservation
Site web : http://www.couleurs-sauvages.com

Réalisation de croquis et d'une aquarelle dans l’esprit « Carnet de
voyage », sur un parcours de 3 km environ. Le matériel sera fourni par
l’association. Rendez-vous et réservation à l'office de tourisme à
Loches. Masque obligatoire.

Randonnée à la découverte des curiosités lochoises

28/10/2020 à 14:00

Tarif adulte : 15,00 €
Tarif enfant : 10,00 €

Rendez-vous à la gare SNCF - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 06 43 57 38 41
Site web : http://www.randoentouraine.com

Marche d'environ 8 kms autours de la cité royale et des ruelles
médiévales. Puis nous irons hors des sentiers battus à la recherche
des troglodytes qui ont fait la prospérité de cette ville grâce à la
culture du champignon de Paris. Marche payante.

On joue au musée Lansyer

28/10/2020 à 14:30

Tarif adulte : 5,00 €
Tarif enfant : 3,50 €

Maison-Musée Lansyer - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 09 63 52 52 52 réservations
Site web : http://www.ville-loches.fr

En famille, valise en main, suivez le guide et prenez le train direction
l’Italie, à la recherche du peintre Emmanuel Lansyer... D’expériences
en petits jeux, découvrez les indices de son passage à travers les
œuvres du musée. Pour terminer l’aventure, un goûter sera offert aux
enfants.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.ville-loches.fr
http://www.couleurs-sauvages.com
http://www.randoentouraine.com
http://www.ville-loches.fr
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Atelier découverte : Les chevrettes et la magie du
fromage

28/10/2020 à 14:30

Tarif adulte : 6,90 €
Tarif enfant : 6,90 €

Ferme du Cabri au lait - 37800, SEPMESAdresse : 
Tél : 02 47 32 94 86
Site web : http://www.cabriaulait.fr/

La Ferme du Cabri au Lait, ferme biologique et Nature et Progrès,
invite les visiteurs à rencontrer les chevrettes et découvrir la magie du
fromage. Atelier 1/2 journée (environ 2h30) Réservation en ligne
uniquement.

Détective Party semi-numérique

28/10/2020 à 15:00

Tarif adulte : 12,00 €
Tarif enfant : 8,00 €

Centre Ville - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 82 82
Site web : http://www.birettenco.fr

Dans les rues de Loches, les joueurs seront invités à enquêter sur
une affaire du XVIIème siècle mais qui s'est déroulée à Rome. Sur
réservation à l'office de tourisme de Loches.

Atelier "Instruments de musique"

29/10/2020 à 11:00

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Fabrique et joue d’un énigmatique instrument d’il y a 20 000 ans( dès
8 ans ), sur réservation. Tarif enfant : de 7 à 9 €.

Randonnée guidée à Beaulieu-lès-loches

29/10/2020 à 14:00

Tarif adulte : 14,00 €
Tarif enfant : 10,00 €

Départ au Mail Saint-Pierre - 37600,Adresse : 
BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 06 43 57 38 41 Genvrin Élise
Site web : http://www.randoentouraine.com

Ce village labellisé « Petite cité de caractère » aux maisons de tuffeau
traditionnelles tourangelles vous révélera au cours de ses 6km ses
monuments historiques : ses carrières, son abbaye, ses jardins, son
canal… Randonnée guidée payante.

Animation « À la découverte des artisans d’il y a 5 000
ans dans le sud Touraine »

29/10/2020 à 14:15

Tarif adulte : 6,00 €
Tarif enfant : 5,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/

Présentation de la diversité des savoirs-faire du Néolithique.
Explications, illustrations et démonstrations de techniques... Dès 12
ans, 45 min, sans supplément, masque obligatoire, sur réservation.

Atelier mosaïque pour enfants

29/10/2020 à 14:30

Tarif enfant : 25,00 €
Atelier Papilio - 37350, LE PETIT-PRESSIGNYAdresse : 

Tél : 09 51 12 06 14
Site web : http://www.papilio-mosaics.com

Pas besoin d'expérience - les enfants peuvent choisir entre différents
modèles ou dessineront leur idée et seront aidés pour la réalisation
d'une création de 20x20 cm. Large choix de couleurs et de matières !
Sur réservation, à partir de 7 ans, au lieu-dit La Barillère.

Chasse au trésor : Le secret d’Alfo, le singe

29/10/2020 à 14:30

Tarif adulte : 4,00 €
Tarif enfant : 4,00 €

Départ : office de tourisme - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 82 82 réservation office de tourisme
Site web : http://www.ville-loches.fr

Le seigneur Foulques Nerra a caché son trésor il y a plus de mille
ans. Alfo, un malin petit singe, l’avait alors discrètement suivi. Depuis,
les animaux sculptés sur les façades de Loches se transmettent son
secret de génération en génération. A vous de récolter les indices et
retrouver le trésor.

Atelier découverte : Les animaux de la ferme

29/10/2020 à 14:30

Tarif adulte : 6,90 €
Tarif enfant : 6,90 €

Ferme du cabri au lait - 37800, SEPMESAdresse : 
Tél : 02 47 32 94 86
Site web : http://www.cabriaulait.fr/

La Ferme du Cabri au Lait, ferme biologique et Nature et Progrès,
invite les visiteurs à découvrir tous les animaux de la ferme. Atelier 1/2
journée (environ 2h30) Réservation en ligne uniquement.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.cabriaulait.fr/
http://www.birettenco.fr
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Démonstration allumage de feu

29/10/2020 à 16:00

Tarif adulte : 6,00 €
Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 

GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Découvrez les techniques pour produire du feu. Démonstration
allumage de feu à la manière préhistorique. Durée 30 minutes, sur
réservation. Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.

Atelier "Poterie Néolithique"

30/10/2020 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire - 37350, LE GRAND-PRESSIGNYAdresse : 
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Créez votre gobelet en argile comme il y a 6 000 ans. (dès 6 ans), sur
réservation.

Animation « À la découverte des artisans d’il y a 5 000
ans dans le sud Touraine »

30/10/2020 à 14:15

Tarif adulte : 6,00 €
Tarif enfant : 5,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/

Présentation de la diversité des savoirs-faire du Néolithique.
Explications, illustrations et démonstrations de techniques... Dès 12
ans, 45 min, sans supplément, masque obligatoire, sur réservation.

Démonstration allumage de feu

30/10/2020 à 16:00

Tarif adulte : 6,00 €
Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 

GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Découvrez les techniques pour produire du feu. Démonstration
allumage de feu à la manière préhistorique. Durée 30 minutes, sur
réservation. Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.

Le cercle de Whitechapel

31/10/2020 à 20:30

Tarif adulte : 25,00 €
Espace Agnès Sorel - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 91 82 82
Site web : http://www.ville-loches.fr

Une comédie policière sur les traces de Jack l’éventreur dans
l’atmosphère du Londres de 1888. Captivant jusqu’à la dernière
seconde ! Billetterie en ligne : www.ville-de-loches.festik.net ou à
l'office de tourisme de Loches.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.ville-loches.fr


Office de Tourisme  
Loches Touraine Châteaux de la Loire
Place de la Marne, 37600 Loches
Tél. : +33 (0)2 47 91 82 82 
info@loches-valdeloire.com

www.loches-valdeloire.com
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