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Description

La visite du château vous permettra d'admirer: de nombreux tableaux: dont les primitifs
italiens de la collection du Cardinal Fesch, oncle de Napoléon le 1er,.
Découvrez les bons plans du moment de votre magasin But à LOCHES et . adaptés à vos
centres d'intérêts ainsi que réaliser des statistiques de visite. Pour en.

Climat, températures et météo : Loches (CHATEAUX DE LA LOIRE) en janvier, . les mois de
mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, pour visiter Loches.
La ville de Loches possède un cachet authentique. Ses petites ruelles piétonnes, sa forteresse
médiévale, la collégiale Saint-Ours.voici quelques suggestions.
Loches - Guide tourisme, vacances & week-end en Indre-et-Loire. 6.6 . Après avoir visité le
château, une promenade dans la ville d'Art et d'Histoire s'impose.
La confiserie HALLARD vous accueille pour la visite de la boutique et de . 1 km du centre
,dans la ville de Loches, Jean-Damien Hallard fabrique des sucettes,.
Lieux touristiques a visiter Loches : tout le tourisme a visiter dans la ville de Loches.
27 oct. 2016 . VISITER LA GALERIE. CARPY COIFFEUR, SALON DE COIFFURE À
LOCHES. Visagiste conseil pour hommes, femmes et enfants. Coiffeurs.
Venez visiter le Grand Aquarium de Touraine dans le Val de Loire entre Tours et Amboise.
Découvrez les espèces de ses 10 salles thématiques avec 60.
7 juil. 2011 . Current Size: 100%. Accueil / Préparer votre séjour / Visiter / Sites troglodytiques
. 52 ter rue des Roches 37600 Loches. Téléphone : 02 47 91.
. en Val de Loire autour de la Cité Royale de Loches, trouvez un hébergement, . utiles pour
vous rendre à la cité royale de Loches et bien préparer votre visite.
Découvrez les meilleurs endroits à visiter à Loches. Des meilleurs restaurants à Loches aux
lieux de sortie à la mode à Loches. Adoptez le style de vie local.
A visiter, Loches, ville d'Art et d'Histoire et l'un des Plus Beaux Détours de France, est une
ravissante ville de Touraine, à deux pas de la Vallée de la Loire et de.
La Corroirie est un lieu de départ idéal pour votre visite du Val de Loire, de ses . Située sur la
route de la cité royale de Loches à Montrésor, au cœur des.
Météo Loches heure par heure, code postal 37600. Meteo locale de très haute précision. De 5,
7, 8 et 15 jours pour la commune Loches. . Merci de votre visite.
Au cœur des châteaux de la Loire et à quelques minutes de Tours, « Les Bains Douches »,
comme un navire au bord de l'Indre, vous accueillent à Loches dans.
Préfecture ou sous-préfecture. Sous-préfecture de Loches. 7 rue du Docteur Martinais. 37600
Loches. Téléphone : 08.21.80.30.37. Fax : Visiter le site internet.
11 avr. 2014 . Jusqu'au 30 septembre 2014, la Cité Royale de Loches proposera de mettre les «
Lumières sur . Visite Guidée – Anne de Bretagne à Loches.
18 mars 2005 . Loches constitua durant tout le Moyen Age une place stratégique de . (extérieur,
intérieur) dans son état du XIe siècle avec visite virtuelle.
Sorties en Centre, une sélection de sites à visiter en Centre, vos enfants apprécieront ces
sorties éducatives pour mieux . sortie scolaire Cité Royale de Loches.
Édifiée sur un long éperon rocheux, la cité fortifiée de Loches est dominée par . Jardins &
patrimoine / Visiter les châteaux de la Loire / Cité royale de Loches.
15 oct. 2014 . Visiter-la-cite-royale-de-Loches-chateaux-de-. Dans le logis royal, on voit se
succéder quelques événements de l'histoire de France : c'est ici.
Cliquez ici pour visiter son arbre généalogique ! François Georges HARDION. Signalé par :
megg37. 1891 - 1956. Domicile : Loches (Indre et Loire).
Découvrez des milliers d'idées cadeaux et d'objets déco dans votre magasin LOCHES.
Livraison gratuite en magasin pour toute commande en ligne.
Le camping la citadelle vous attend à loches, au coeur des châteaux ce la loire, pour un séjour
de vacances en famille en tourraine.
visiter la cité royale de loches Présentation: Informations sur visiter la cité royale de loches, la
façon d'y arriver, quand visiter visiter la cité royale de loches.
. de la cité royale de Loches et de ses 3 monuments exeptionnels, son logis, . C'est de 20mn à

1heure maximum de la maison que vous pourrez visiter ces.
25 mai 2016 . Pour cette nouvelle visite, je vous emmène dans le sud de la Touraine, à la
découverte de la cité royale de Loches. J'ai y passé toute une.
Loches : Consultez sur TripAdvisor 7.681 avis de voyageurs et trouvez des conseils sur les
endroits où sortir, manger et dormir à Loches, Vallée de la Loire.
La gâtine de Loches et de Montrésor ressemble à un patchwork coloré : vertes prairies où
paissent des . Localité principale : Loches . Nature; Culture; A visiter.
La Cité Royale de Loches est un monument ouvert au public comprenant un donjon et un
logis royal. . Accueil > Préparez votre visite > Préparez votre visite.
Loches : Que visiter - Retrouvez toute la séléction des sites touristiques incontournables de
Loches avec Michelin Voyage.
12 déc. 2016 . Nous avons visité la Porte royale de Loches qui est en restauration depuis 2014.
Cette porte fortifiée du moyen-âge marque l'entrée dans la.
loches point p - 102 AV DU GAL DE GAULLE 37600 LOCHES - Agence généraliste,
incontournable pour vos chantiers de neuf et de rénovation, livraisons et.
N'hésitez pas à prendre du temps pour visiter le château de Valençay qui est . Loches, si l'on
veut vraiment en profiter se visite sur presque une demi-journée.
Le donjon de Loches en 1040 : La reconstitution 3D présente le donjon et son environnement
tels qu'ils pouvaient etre en 1040, à la mort de de Foulques III.
Loches information touristique et guide de voyage pour visiter Loches, Val de Loire.
Visiter le Château de LOCHES. Coordonnées du Chateau de Loches. Loches est une cité
médiévale, bâtie prés de l'Indre. Ancienne ville Gallo-Romaine, elle.
Au départ de la place de la Marne, le petit train touristique de Loches vous propose une visite
de trois quart d'heure à travers les ruelles pavées de la cité.
20 mai 2015 . Mardi 19 mai, la classe de 5D est allée visiter deux sites témoignant des époques
du Moyen Age et de la Renaissance : l'abbaye de.
LOCHES - à 20 minutes en voiture de "Les Arches de Muschamp" est une . La petite ville ellemême est un délice à visiter avec ses rues étroites pavées plein.
Bienvenue à la Ferme : Ferme EARL CHAMPION situé à beaulieu les loches, Indre-et-Loire
(37), . Fabrication de fromages de chèvre - Visite de la chèvrerie.
Cité à l'architecture remarquable, Loches est aussi la porte d'entrée vers les doux paysages du
Sud Touraine et ses nombreux points d'intérêt à visiter :.
17 mars 2009 . Découvrez et achetez Visiter Loches - Stéphane Blond - Sud-Ouest sur
www.leslibraires.fr.
Clientèle : Particuliers. Prestations : Musée, Parc à visiter, Jardin à visiter, Circuit de tourisme,
Site de tourisme, Restauration, Salon de thé, Musée de cire,.
Un peu plus loin vous pouvez trouver les châteaux de Chinon, Loches, ainsi que le château de
Villandry et ses magnifiques jardins. A découvrir. - Le Clos Lucé.
1000 ans d'Histoire à découvrir en flânant dans la charmante cité de Loches, au . pour les
enfants, et même emprunter un IPod pour une visite audioguidée.
SITE OFFICIEL | Hôtel 4* Château de Reignac | Entre Tours & Loches | Restaurant | Spa |
Château proche du Val de Loire, idéal pour vos week-ends.
9 juin 2017 . Aimeriez-vous visiter Touraine. Nous avons une maison au sud de l'Indre et
Loire près de Loches dont nous utilisons une partie pendant nos.
Entre les murs de la forteresse de Loches, le Conseil Général d'Indre-et-Loire a créé en 1998
un jardin d'inspiration médiévale. Ce jardin paradisiaque a été.
13 Sep 2017 - 13 min - Uploaded by Loches Touraine - Châteaux de la Loire"Suivez le guide"
à Loches, une émission réalisée avec TV Tours. . a définitivement décidé des amis .

Location de voiture dans l'agence Rent A Car Loches. . Que ce soit pour une visite touristique,
un déplacement professionnel ou un déménagement, Rent A.
Partez visiter Loches en Indre-et-Loire ! Et découvrez un village de France touristique classé
parmi les Plus Beaux Détours de France !
Visiter . 30 mn; Château et Logis Royal de Loches à 30 mn; Les Chateaux d'Azay le Rideau,
Ussé, Villandry et Langeais sont tous à moins de 50mn par l'A85.
La Cité Royale de Loches est un monument ouvert au public comprenant un donjon et un
logis royal.
Le donjon de Loches est un château fort, de la première moitié du XI e siècle, qui se dresse ..
En 2013, ce bâtiment abrite le hall d'entrée pour la visite du donjon. La tour ronde s'est à
moitié écroulée en juillet 1814, elle a été restaurée par la.
16 avr. 2011 . Que faire (visites et restos) autour de Loches - forum Châteaux de la Loire Besoin d'infos sur . Quels Châteaux de la Loire visiter en priorité ?
Les meilleures activités à Loches, Vallée de la Loire : découvrez 1 324 avis de voyageurs et
photos de 16 choses à faire à Loches, sur TripAdvisor.
Lieux à visiter :Cité royale de Loches, Collégiale Saint-Ours, Château de Montrésor, Château
de Montpoupon, musée départemental de la Préhistoire au.
Que visiter, que faire à proximité de La Cerisaie? . vous sont proposées, ainsi que des
promenades en bateaux ou en petit train touristique à Loches, Tours.
Supermarché Super U Loches, Route de Vauzelles. Retrouvez les horaires, coordonnées et
services de votre supermarché et profitez de toutes les promotions.
Bienvenue chez C.C.T.A. COUTURE à LOCHES . COUTURE LOCHES vous accueille pour la
visite de contrôle technique de votre véhicule ou la contre visite.
Vous avez visité le musée Rabelais – maison de La Devinière à Seuilly ? . cité royale de
Loches, musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny, musée Balzac à.
Découvrez Loches en profitant de nos hébergements à partir de 37 € la semaine. . Enfin une
visite des châteaux de la Loire qui amuse petits et grands !
Jour 3 - Chenonceau, Villandry (Visite et Dégustation de vins à Vouvray). . Jour 5 - Chateau
médiéval de Fougères sur bièvre et Chateau de Loches (Musée de.
Effectuez un retour vers le passé grâce à une visite dans l'univers des champignonnières
Lochoises. Votre guide : Philippe GILLARD, dernier descendant de la.
.te;e de la Loire, classé au Patrimoine mondial par l'Unesco. Chaque parcours de visite porte
un regard singulier sur ce haut-lieu de l'Histoire de France : son.
Beaulieu-lès-Loches. Église abbatiale - Le chantier du Grand Clocher · Moulin des
Mécaniciens - Visite de l'atelier d'un moulin très rare en.
7 juil. 2016 . Grâce à Google, vous pouvez désormais visiter virtuellement les châteaux de la
Loire . de Château de Villandry et de la cité royale de Loches.
Dormir en chambre d'hote pour visiter les chateaux de la Loire est une solution . alentours
mais aussi visiter de nombreuses cités médiévales comme Loches.

