
ouverture exceptionnelle du musÉe de la guerre de 1870
Dimanche 3 dÉcembre 2017 - de 11h30 À 17h30
Le dimanche 3 décembre, la mairie de Loigny-la-Bataille organise la commémoration 
du  147e anniversaire de la bataille de Loigny du 2 décembre 1870 :
À 10h, évocation des combats et dépôt de gerbes à la croix de Sonis. 
À 10h30, cérémonie religieuse en l’église Saint-Lucain de Loigny-la-Bataille. 
 
Le musée de la guerre de 1870 ouvrira exceptionnellement de 11h30 à 17h30.  
L’occasion de découvrir la nouvelle scénographie où 200 uniformes, casques, fusils et 
objets personnels permettent aux visiteurs de se replonger au coeur du conflit franco-
prussien. Des animations immersives et tactiles permettent à chacun de rejouer la 
bataille de Loigny qui, le 2 décembre 1870, fit près de 9 000 victimes dans les rangs 
français, prussiens et bavarois.

Communiqué de presse du mardi 14 novembre 2017
À retenir : 

• Le musée sera ouvert exceptionnellement le dimanche 3 décembre 2017, 
de 11h30 à 17h30.

• Cette ouverture s’inscrit dans le cadre des commémorations 
du 147e anniversaire de la bataille de Loigny.
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Espace immersif du musée de la guerre de 
1870 - Loigny-la-Bataille
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Le musée de la guerre de 1870, 
" L'espace mémoire" 
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Visuels disponibles sur demande :
contact@museedelaguerre1870.fr
ou sur www.museedelaguerre1870.fr
(rubrique «espace presse»)

Tarifs / Horaires 
Musée ouvert de 11h30 à 17h30

Tarif plein : 5,50 € 
 
Tarif réduit : 2,50 € 
(6-18 ans, anciens combattants, étudiants, demandeurs d’emplois) 
 
Gratuité pour les enfants jusqu’à 5 ans inclus et pour les membres de 
l’association Les Amis de Sonis-Loigny

Contact / Informations 
Bertrand Chabin - 02 37 36 13 25 
contact@museedelaguerre1870.fr  
www.museedelaguerre1870.fr

Accès
Place du 2 décembre 1870 
28140 Loigny-la-Bataille
Eure-et-Loir


