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Un lieu - 2 sites
LE JARDIN MÉDIÉVAL
Au pied du donjon, le jardin d’inspiration
médiévale avec sa pergola, ses
banquettes de pelouse et ses haies
d’osier, offre un espace de sérénité dans
cet environnement minéral.

LE DONJON

36 MÈTRES DE HAUT

LE LOGIS ROYAL

Construit par Foulque Nerra en
l’an 1000. Il est tour à tour château,
forteresse assiégée pendant la guerre
de cent ans et prison d’état à la fin du
moyen âge. Il suffit de passer la porte
royale pour revivre l’histoire de ce chef
d’œuvre militaire. Le pavillon d’entrée
laisse entrevoir la cage de bois et de fer
des traitres du roi louis XI. Le visiteur
accède au sommet de la tour maitresse
de 36 m de haut et profite d’un point de
vue spectaculaire.

Haut lieu de l’histoire de France, sa
façade en terrasse domine la ville et la
vallée de l’Indre. Bijou d’architecture
érigé dans le style gothique flamboyant,
le Logis royal est la résidence favorite
de la dynastie des Valois. Jeanne d’Arc
y rencontre le futur Charles VII. La
favorite du roi Agnès Sorel s’y installe,
la reine de France Anne de Bretagne y
séjourne.

Ouverture et tarifs

A votre disposition / Services

Ouvert toute l’année sauf 01/01 et 25/12
Janvier-mars : 9h30-17h
Avril-septembre : 9h- 19h
Octobre-décembre : 9h30-17h

Parking gratuit autocars et voitures à 10 minutes à pied
Visite guidée gratuite sur réservation

Plein tarif : 9€
Tarif groupe à partir de 15 personnes : 7€
Tarif professionnel : 6€
Supplément visite thématique : 2.50€/personne
Gratuit enfant moins de 7 ans
Paiement : sur place ou voucher ou bon de commande sur justificatif n° licence
ou n°siret
Espaces de location nous consulter

Choisissez votre visite
Visite libre : 6 langues disponibles avec livret durée 3h
(donjon et logis)
Visite guidée : gratuite sur réservation en compagnie d’un guide
durée 2h
Visite insolite ou thématique sur demande en supplément
Pour toute demande particulière nous consulter

Accès
A 35 minutes des châteaux d’Amboise et de Chenonceau
A 40 minutes au sud-est de Tours direction Châteauroux
A 3h de paris (A10 – sortie 18 Amboise D976 puis direction
Loches par la D31)
Train et bus depuis la gare de Tours
Aéroport : TOURS/NANTES/PARIS

Aux alentours
Châteaux de Chenonceau, Amboise, Montpoupon et Valençay,
Zoo de Beauval, Villages de Beaulieu-les-Loches, Chédigny
et Montrésor, Musée de la préhistoire du Grand-Pressigny,
Hébergements, commerces et restauration à proximité
Informations www.touraineloirevalley.com/pro

Informations / réservation
Cité royale de Loches
37600 loches
Réservation : +33 (0)2 47 59 01 32
www.chateau-loches.fr
citeroyaleloches@departement-touraine.fr
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