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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 !

Visite guidée le Louroux

du 01/07/2020 au 30/09/2020

Tarif adulte : 3,00 €
Autre tarif : Gratuit

Centre bourg - 37240, LE LOUROUXAdresse : 
Tél : 02 47 92 88 50

Venez sur les traces des moines de l'ordre des Bénédictins découvrir
leurs lieux de vie, l'étang des Roseaux, le moulin banal, le pigeonnier,
le prieuré (à l'extérieur pour des raisons de sécurité), leur lieu de
prière, l'église et le cimetière. Visite sur réservation.

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 !

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

De ferme en ferme

26/09/2020 à 14:00

Ferme des Jardins Vergers - 37290,Adresse : 
BOSSAY-SUR-CLAISE
Tél : 06 26 40 56 06
Site web : http://www.lesjardinsvergersdela.sitew.fr/

Une visite des champs et des serres sera organisée par le chef
d'exploitation qui pourra montrer les cultures et expliquer l'intérêt des
pratiques culturales issues de la permaculture utilisées à la ferme. Un
marché sera préparé sur la ferme et un petit atelier d'information sera
mis en place.

Les dîners-énigmes de Rébecca, expérience alchimique à
travers l'eau

26/09/2020 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.

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.lesjardinsvergersdela.sitew.fr/
https://www.corroirie.com/diners-alchimiques/
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Concert Dirty Charlie

26/09/2020 à 20:30

Gratuit
guinguette les javanaises - 37600,Adresse : 

BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 06 62 86 52 10
Site web : http://www.guinguette-lesjavanaises.com

Soirée de clôture de la guinguette.

Brocante de Chédigny

27/09/2020 à 7:00

Autre tarif : Gratuit
Centre bourg - 37310, CHEDIGNYAdresse : 

Tél : 02 47 92 57 47

Brocante vide-greniers au cœur du village avec environ 50 exposants.

De ferme en ferme

27/09/2020 à 10:00

Ferme des Jardins Vergers - 37290,Adresse : 
BOSSAY-SUR-CLAISE
Tél : 06 26 40 56 06
Site web : http://www.lesjardinsvergersdela.sitew.fr/

Une visite des champs et des serres sera organisée par le chef
d'exploitation qui pourra montrer les cultures et expliquer l'intérêt des
pratiques culturales issues de la permaculture utilisées à la ferme. Un
marché sera préparé sur la ferme et un petit atelier d'information sera
mis en place.

Récital lyrique - collectif Aria Magenta

27/09/2020 à 16:00

Tarif adulte : 14,00 €
EGLISE DE TAUXIGNY - 37310,Adresse : 

TAUXIGNY-SAINT-BAULD
Tél : 02 47 92 22 26
Site web : http://www.nacelculture.fr

Pour ce concert d’automne, vous entendrez deux chanteurs lyriques,
Marlène Guichard et Arnaud Kientz, accompagnés par la pianiste
Jinna Gandois, qui interpréteront les grands airs et duos d’opéras de
Mozart, Bellini, Verdi, Rossini et Puccini. Au piano également Chopin.

Atelier découverte : Le mystère des plantes du jardin
mandala

03/10/2020 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

03/10/2020 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.

Festival sonates d'automne « Portée vous bien ! »

03/10/2020 à 17:00

Tarif adulte : 25,00 €
Tarif enfant : 10,00 €

Eglise Saint Laurent (Beaulieu-Lès-Loches) et église SaintAdresse : 
Antoine (Loches) - 37600, LOCHES
Tél : 06 08 46 40 10
Site web : https://www.sonatesdautomne.fr/

Festival de musique de chambre entre Loches et
Beaulieu-Lès-Loches sur deux weekends.

Les dîners-énigmes de Rébecca, expérience alchimique à
travers l'eau

03/10/2020 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.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.guinguette-lesjavanaises.com
http://www.lesjardinsvergersdela.sitew.fr/
http://www.nacelculture.fr
http://www.cabriaulait.fr/
http://www.cabriaulait.fr/
https://www.sonatesdautomne.fr/
https://www.corroirie.com/diners-alchimiques/
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Concert jazz

03/10/2020 à 20:00

Tarif adulte : 10,00 €
théâtre du rossignolet - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 06 08 92 75 87

2 solistes de jazz proposent un répertoire de pièces entendues dans
les années 60 à 80 mais aussi des compositions. Olivier Thémines
(clarinette) et Henri Peyrous (sax soprano) distillent un jazz ouvert ,
curieux, mélodique ou sauvage , toujours habité.

Festival sonates d'automne « Portée vous bien ! »

03/10/2020 à 20:30

Tarif adulte : 25,00 €
Tarif enfant : 10,00 €

Eglise Saint Laurent (Beaulieu-Lès-Loches) et église SaintAdresse : 
Antoine (Loches) - 37600, LOCHES
Tél : 06 08 46 40 10
Site web : https://www.sonatesdautomne.fr/

Festival de musique de chambre entre Loches et
Beaulieu-Lès-Loches sur deux weekends.

Heure philo

09/10/2020 à 16:00

Tarif adulte : 5,00 €
Maison Musée René Descartes - 37160, DESCARTESAdresse : 

Tél : 02 47 59 79 19
Site web : https://www.ville-descartes.fr

Manifestation mensuelle accessible à tous qui consiste en une
conférence-débat de Nadine Draux, professeur de philosophie, sur un
thème donné, traité sous différents aspects au cours de l'année.

Festival sonates d'automne « Portée vous bien ! »

09/10/2020 à 20:30

Tarif adulte : 25,00 €
Tarif enfant : 10,00 €

Eglise Saint Laurent (Beaulieu-Lès-Loches) et église SaintAdresse : 
Antoine (Loches) - 37600, LOCHES
Tél : 06 08 46 40 10
Site web : https://www.sonatesdautomne.fr/

Festival de musique de chambre entre Loches et
Beaulieu-Lès-Loches sur deux weekends.

Sortie champignons

10/10/2020 à 9:00

Tarif adulte : 3,00 €
Tarif enfant : 0,00 €

Parking PYRAMIDE DE ST-QUENTIN (FORET DEAdresse : 
LOCHES) - 37310, SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS
Tél : 02 47 91 82 82 office de tourisme de Loches

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

Concert Gospel des Canaillous Chantants

10/10/2020 à 17:00

Eglise Saint Martin - 37160, MARCE-SUR-ESVESAdresse : 
Tél : 06 76 74 54 09
Site web : http://www.marcesuresves.fr/

C'est toujours avec plaisir que les Canaillous Chantants viennent
chanter dans l'église Saint Martin de Marcé sur Esves. Sa sonorité est
un écrin pour les différentes voix et magnifie les mélodies du gospel.
Ce sera le 2e concert pour ce groupe vocal dans ce bel édifice.

Les dîners-énigmes de Rébecca, expérience alchimique à
travers l'eau

10/10/2020 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.

Festival sonates d'automne « Portée vous bien ! »

10/10/2020 à 20:30

Tarif adulte : 25,00 €
Tarif enfant : 10,00 €

Eglise Saint Laurent (Beaulieu-Lès-Loches) et église SaintAdresse : 
Antoine (Loches) - 37600, LOCHES
Tél : 06 08 46 40 10
Site web : https://www.sonatesdautomne.fr/

Festival de musique de chambre entre Loches et
Beaulieu-Lès-Loches sur deux weekends.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://www.sonatesdautomne.fr/
https://www.ville-descartes.fr
https://www.sonatesdautomne.fr/
http://www.marcesuresves.fr/
https://www.corroirie.com/diners-alchimiques/
https://www.sonatesdautomne.fr/
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La Locandiera de Goldoni

11/10/2020 à 15:30

Tarif adulte : 10,00 €
Tarif enfant : 5,00 €

Espace Agnès Sorel - 37600, LOCHESAdresse : 

La Locandiera est la pièce la plus célèbre de Goldoni, elle a été
reprise dans trois films.

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.

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 : 10,50 €
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.

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.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.ville-loches.fr
https://associationboylesve.blogspot.com/2016/
http://www.ville-loches.fr
https://www.corroirie.com/diners-alchimiques/
http://www.citeroyaleloches.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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