AUTOUR DE L’EXPOSITION
Visite libre de l’exposition
Tous les jours du 9 avril au 6 novembre 2022.
Visite commentée « Agnès Sorel »
En avril, mai, juin, septembre, octobre, le deuxième dimanche
de chaque mois à 10h30 au Logis royal.
Visite commentée « Une semaine, une œuvre »
En avril, mai, juin, septembre, octobre, tous les dimanches
à 15h00 au Logis.
Visite Jeune public costumée
Avec prêt de costumes médiévaux pour les enfants,
en juillet et août.
Conférences
Un programme de conférences autour d’Agnès Sorel est proposé
tout au long de l’exposition :
- Jocelyne Warnesson, fondatrice de l’association Scalpel & Matula : L’hygiène et la beauté au
temps d’Agnès Sorel / 1er mai 2022 / 16h00.
- François-Xavier Verger, administrateur du château de Voltaire et du château de Bussy-Rabutin
: Agnès Sorel, entre histoire et récit littéraire / 26 juin 2022 / 16h00.
- Dr. Philippe Charlier, spécialiste en archéo-anthropologie et paléopathologie, directeur
du département de la recherche et de l’enseignement au Musée du Quai Branly : L’étude
scientifique autour des restes d’Agnès Sorel : 17 ans après, quel bilan ? / juin 2022 (date et
heure à préciser).
- Franck Collard, professeur d’histoire médiévale à l’Université de Paris Nanterre : Agnès Sorel,
une maîtresse en politique ? / 04 septembre 2022 /16h00.

Atelier cosmétique
DIY du Moyen Age « Fabrique ton produit cosmétique »
Destiné aux adolescents et adultes, cet atelier dévoilera quelques
secrets de fabrication des produits naturels d’hygiène et de
beauté utilisés par Agnès Sorel.
Vacances de Pâques, les mercredis à 14h
Vacances de Toussaint, les mercredis à 15h
Fête des mères (29 mai) et Fête des pères (19 juin)
Escape game
Agnès Sorel a-t-elle été empoisonnée ?
Qui voulait sa mort et comment a-t-elle été tuée ?
Vous avez moins de 30 minutes pour mener l’enquête !
Du 20 juillet au 12 août Les mercredis,
vendredis et dimanches. De 14h à 18h
Réservation conseillée
Tarif : 18 € / 16 €
Réalisation : Escape Time - Animation : Compagnie Lilamayi.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Jours et horaires d’ouverture
1er avril - 30 septembre : 9 h - 19 h
1er octobre - 31 mars : 9 h 30 - 17 h
Fermeture : 1er janvier et 25 décembre
Dernier billet vendu 30 minutes avant la fermeture

Tarifs
Plein tarif : 10,50 €
Tarif réduit : 8,50 € (7-18 ans, étudiants, enseignants, groupes à
partir de 15 personnes, carte d’invalidité, familles nombreuses…)
Visite avec support multimédia : HistoPad© au donjon (visite en
réalité augmentée), inclus dans le prix du billet.
Gratuit pour les moins de 7 ans et les demandeurs d’emploi.
Un programme de conférences autour d’Agnès Sorel est proposé
tout au long de l’exposition :
Livret «Agnès Sorel, l’influenceuse»,
proposé à la boutique du Logis royal, permet de prolonger
la visite de l’exposition. 40 pages, Prix de vente : 9,50 €

Cité royale de Loches
5 place Charles VII – 37600 Loches
Tél : +33 (0)2 47 19 18 08
www.citeroyaleloches.fr
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