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Place du 2 décembre 1870, 28 140 Loigny-la-Bataille

Coordonnées GPS : 48.121911, 1.732501

45 min. de Chartres, Orléans et Pithiviers 
1 h de Vendôme et Blois 
1 h 15 de Paris

contact

www.museedelaguerre1870.fr
@Museeguerre1870
Museeguerre1870

02 37 36 13 25
contact@museedelaguerre1870.fr

Tarif plein : 5,50 €

Tarif réduit : 3,00 €* 
 *enfants de 6 à 17 ans inclus, anciens combattants,  
étudiants, demandeurs d’emplois

Gratuit : pour les enfants jusqu’à 5 ans inclus et pour les 
membres de l’association Les Amis de Sonis-Loigny

Visite du champ de bataille en réalité virtuelle : 3.50 €* 
Prix de la location d’une tablette. Une tablette peut être 
louée par plusieurs personnes

TARIFS

Du 29 mars au 31 mai et du 1er septembre au 30 octobre : 

Du mardi au vendredi : 14h30-18h30
Le dimanche et jours fériés (sauf 1er mai) : 14h30-18h30
Fermé le lundi (ouvert les lundi de Pâques et de Pentecôte) 
Fermé le samedi

Du 1er juin au 31 août :

Du mardi au vendredi : 10h-12h & 14h30-18h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 14h30-18h30
Fermé le lundi

Dernière entrée à 18h

Ouverture exceptionnelle le dimanche 6 décembre 2020 : 
Commémoration de la bataille de Loigny

Les visites pour les groupes adultes et pour les scolaires 
sont organisés toute l’année sur réservation.

Horaires

Le Musée de la guerre de 1870 est un 
établissement géré par la Communauté 
de Communes Cœur de Beauce

ACCÈS

1870-2020
150 ans



Avec des tablettes disponibles au musée, vous pouvez 
désormais revivre le combat de Loigny du 2 décembre 
1870 directement sur le champ de bataille.  
Découvrez le bruit et la fureur des combats : les obus qui 
explosent dans les champs, le bruit des balles qui sifflent, 
les charges d’infanterie qui traversent la plaine...

La bataille comme si vous y Étiez

Découvrez la guerre de 1870 : casques, uniformes, fusils, 
armes blanches, obus, témoignent de la dureté des 
combats.

Retracez le parcours des armées sur les tables tactiles et 
rejouez la bataille de Loigny, côté français et côté prussien.
Plongez dans les combats du 2 décembre 1870 grâce à un 
grand spectacle mêlant images et objets.
Visitez l’église et l’ossuaire qui perpétuent le souvenir 
des 9 000 victimes des combats.
Mesurez l’importance de la guerre de 1870 sur le destin 
de l’Europe du XXe siècle.

Au coeur des combats


