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2022, une année
agnès sorel
Cette année, nous célébrons le 600e anniversaire de la naissance de la 
favorite du roi Charles VII, Agnès Sorel. Celle que l’on appelle également 
la Dame de Beauté a marqué son époque. Comprendre les raisons et 
l’importance de son influence à travers les âges est l’un des objectifs de 
cette année thématique, qui mettra aussi en lumière la place des femmes 
au Moyen Âge, leur pouvoir et leurs conditions de vie.

Cité royale de Loches
› Exposition : « Agnès Sorel, l’influenceuse » 
La Cité royale présente une grande exposition permettant d’approfondir le 
parcours d’Agnès Sorel et de comprendre quel rôle d’« influenceuse » elle a 
joué dans la mode, les usages de la cour et la vie politique du royaume.
Du 9 avril au 6 novembre, ouvert tous les jours : 9h-19h (17h d’octobre à 
mars). Tarifs : 10,50 € / 8,50 €. Infos : 02 47 19 18 08 / citeroyaleloches.fr

Médiathèque Jacques Lanzmann
› Concert : « Harpe et légendes locales » (voir p.20)
› Jeu de piste : « Le mystère Agnès Sorel » (voir p.20)

Animations du patrimoine
› Exposition : « Les tribulations du tombeau d’Agnès Sorel » (voir p.22)
› Visites à thème autour d’Agnès Sorel (voir p.23 et 29)
› Conférence : « L’histoire du tombeau d’Agnès Sorel » » (voir p.26)
› Chasse au trésor : « La légende du bouquet d’Agnès » (voir p.30)
› Ateliers : « Retour au Moyen Âge » (voir p.33)



Agnès Sorel (1409-1450) Rue du Château, vers la cité médiévale©
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La vie des femmes à l’époque d’Agnès Sorel
Grâce à un jeu de questions-réponses avec la guide, vous découvrirez 
comment étaient éduquées les femmes nobles au temps d’Agnès Sorel, 
comment elles vivaient la maternité, ou encore quel rôle elles avaient dans 
la société. Une visite sous forme d’échanges, pour tout savoir sur les condi-
tions de vie des femmes au Moyen Âge.
Dimanches 10 avril, 12 juin, 21 août et 30 octobre, 14h30
Durée : 2h - Départ : office de tourisme, place de la Marne
Tarifs : 7 € / 4,50 € (6-11 ans). Gratuit -6 ans.
Inscriptions obligatoires : 02 47 91 82 82.

Sur les traces d’Agnès Sorel avec Marie-Claire
Entre Loches et Beaulieu-lès-Loches, parcourez les rues qu’Agnès Sorel 
a foulées il y a 600 ans. Découvrez les paysages qu’elle a admirés, les 
monuments devant lesquels elle est passée, les maisons qu’elle a peut-être 
habitées et qui portent aujourd’hui son nom. Revivez ainsi Loches et Beau-
lieu à l’époque médiévale, le temps d’une visite.
Dimanches 15 mai et 23 octobre, 14h30
Durée : 3h - Départ : office de tourisme, place de la Marne
Tarifs : 10 € / 6 € (6-11 ans). Gratuit -6 ans.
Inscriptions obligatoires : 02 47 91 82 82.

autour 
d’Agnès Sorel
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Le quartier et le cimetière des Montains
Pour inaugurer son nouveau cycle de visites consacré aux quartiers de 
Loches, le service du Patrimoine vous propose de (re)découvrir cette année 
le quartier des Montains et son cimetière historique, à l’occasion du Prin-
temps des cimetières. Laissez-vous guider dans les allées pour en savoir 
plus sur les particularités du cimetière et les tombes notables qu’il abrite. 
Vous poursuivrez ensuite votre visite dans les rues du quartier pour mieux 
comprendre son histoire et ses constructions.
Dimanche 22 mai, 14h30 (et lors des Journées du patrimoine 2022)
Durée : 2h - Départ : office de tourisme, place de la Marne
Tarifs : 7 € / 4,50 € (6-11 ans). Gratuit -6 ans.
Inscriptions obligatoires : 02 47 91 82 82.

Visite pour les nouveaux arrivants
Vous êtes nouvellement installé à Loches et vous souhaitez découvrir les 
richesses de cette cité médiévale d’exception ? Participez à la visite gratuite 
organisée pour vous par le service du Patrimoine de la Ville de Loches.
Dimanche 11 septembre, 14h30
Durée : 2h - Départ : office de tourisme, place de la Marne
Gratuit.
Inscriptions obligatoires : 02 47 91 82 82.

loches
se dévoile
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Collégiale Saint-Ours ©
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17 et 18 
septembre
Loches

Gratuit

Conférence le samedi 17 
septembre à 17h, au Moulin 
des Cordeliers
Programme complet 
disponible début septembre

39e Journées européennes 
du patrimoine 
Ministère de la Culture
journeesdupatrimoine.
culture.gouv.fr

Tombeau d’Agnès Sorel (collégiale Saint-Ours)©
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Visites actives d’Élise
Découvrez Loches autrement en compagnie d’Élise qui vous propose des 
activités insolites, des énigmes et des lieux peu connus. Une visite active 
c’est un moment ludique qui fait appel aux sens et à l’intuition, une balade 
pour découvrir de nouvelles facettes de la ville.
Dimanche 19 juin à 14h30, dimanche 17 juillet à 10h15 
Durée : 2h - Départ : office de tourisme, place de la Marne
Tarifs : 10 € / 6 € (6-11 ans). Gratuit -6 ans.
Inscriptions obligatoires : 02 47 91 82 82.

Nocturnes à la collégiale
Après les éditions à succès de 2018 et 2019, la visite nocturne de la collé-
giale Saint-Ours revient ! Au cœur de l’édifice médiéval, cette visite hors du 
commun mettra vos sens en éveil. Préparez-vous à quelques nouveautés... 
vous ne verrez plus la collégiale de la même façon !
Mercredis 13, 27 juillet et 10 août, 21h30
Durée : 2h - Collégiale Saint-Ours, place Charles VII
Tarifs : 10 € / 6 € (6-11 ans). Gratuit -6 ans.
Inscriptions obligatoires : 02 47 91 82 82.

en été,
des visites pas comme les autres

journées
du patrimoine
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À l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine, la Ville de Loches propose 
comme chaque année des visites guidées et 
ouvertures exceptionnelles de monuments. 
En 2022, le thème national « Patrimoine du-
rable » sera mis en avant à travers quelques 
animations.

FOCUS

Conférence : « L’histoire du 
tombeau d’Agnès Sorel »
De 2015 à 2020, les restaurations et les  
recherches historiques sur le tombeau d’Agnès 
Sorel ont permis de redécouvrir cette œuvre 
majeure. Menée par Thibaut Noyelle, conserva-
teur des Monuments historiques au sein de la 
DRAC Centre-Val de Loire, cette conférence est 
l’occasion de se pencher de nouveau sur l’his-
toire et l’iconographie du tombeau, monument 
funéraire exceptionnel conçu au XVe siècle 
pour la collégiale Saint-Ours et classé au titre 
des Monuments historiques dès 1892.



Les confidences 
de Bertille

C’était comment au temps d’Agnès Sorel ?
Pour le savoir, suivez Bertille, la servante 
d’Agnès qui vous révèlera les secrets de la cour 
et vous racontera le quotidien des habitants de 
la cité royale il y a 600 ans !
Elle vous dira tout sur la vie à Loches au 
Moyen Âge : à quoi servait le donjon, comment 
vivait-on dans le logis royal, qui vivait dans la 
forteresse ?...
Remontez le temps, cheminez sur les pas 
d’Agnès Sorel et laissez-vous conter l’histoire 
des lieux. Grâce à cette balade familiale, la vie 
au temps de Charles VII n’aura plus de secret 
pour vous.

Mardi 19 et 
lundi 25 avril,
11h

Départ : 
office de tourisme
Place de la Marne, Loches

Tarif unique : 4,50 € 
par personne
Gratuit -6 ans

Durée : 1h

Infos, inscriptions :  
office de tourisme 
02 47 91 82 82
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chasse
au trésor

La légende du bouquet d’Agnès
Une légende dit qu’il y a presque 600 ans, le 
roi Charles VII a offert à la belle Agnès Sorel un 
magnifique bouquet de roses éternelles... Mais 
par jalousie, la reine aurait volé et disséminé 
ces fleurs inestimables à travers la ville de 
Loches !
En famille, partez sur les traces de ce fameux 
bouquet. Cherchez les indices, d’étape en 
étape, afin de reconstituer le trésor perdu.

Cette animation est proposée aux adultes et aux  
enfants à partir de 4 ans.
Nouveauté 2022 :  
Menez votre enquête avec toute la famille ! 
En complément du traditionnel parcours pour 
les 6-12 ans, les enfants dès 4 ans pourront 
participer à la chasse au trésor grâce à un livret 
d’enquête adapté.

Mercredis 13 et 20 avril, 
Vendredi 27 mai, 
14h30
Jeudis 21 et 28 juillet, 
4, 11, 18 et 25 août, 
10h30
Mercredi 26 et  
lundi 31 octobre, 
14h30

Départ : 
office de tourisme
Place de la Marne, Loches

Tarif unique : 4,50 € 
par personne
Gratuit -6 ans

Infos, inscriptions :  
office de tourisme 
02 47 91 82 82
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Service Animation
BP231 - 37602 Loches cedex

02 47 91 70 01
animations@mairieloches.com

La saison culturelle présentée dans cette 
brochure, conçue par le service Animation, 

bénéficie du soutien de la Région Centre-Val de 
Loire et du Conseil départemental d’Indre-et-Loire.

N° licences : 1-1065782, 2-1065783, 3-1065784

ville de loches
Service du Patrimoine

BP231 - 37602 Loches cedex
02 47 59 48 21

patrimoine@mairieloches.com

Loches appartient au réseau national des Villes et 
Pays d’art et d’histoire. Le ministère de la Culture, 

Direction générale des patrimoines, attribue 
l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire aux 
collectivités locales qui animent leur patrimoine.

Le service du Patrimoine, qui coordonne les 
initiatives de Loches, a conçu la saison 

patrimoniale présentée dans cette brochure. 
Il se tient à votre disposition pour tout projet.

Pour recevoir l’agenda mensuel des animations à Loches, envoyez votre adresse e-mail à
communication@mairieloches.com

Conception : Ville de Loches. Impression : Gibert Clarey Imprimeurs, Chambray-lès-Tours (papier PEFC). Tirage : 10 000 exemplaires. © Photos : droits réservés.

La Ville de Loches, soucieuse de l’environnement, s’engage
dans une démarche de développement durable lors de ses animations.




