Château
de Langeais

Communiqué de presse - Mois de juin

Histoire & terroir...
Au château de Langeais, le mois de juin est une
invitation à découvrir tous les patrimoines ! Histoire du
château, de ses collections, mais aussi histoire du terroir
sont proposés aux visiteurs...

Journée « Vins et château »
Le vignoble de Bourgueil, situé à l’ouest de Langeais, est classé AOC depuis 1937 ! Il s’étend sur 1400 hectares et bénéficie du climat doux du
jardin de la France. Les premières traces écrites de la culture du cabernet
franc de Bourgueil remonte à 990.
Au cours de cette journée, les vignerons partageront les secrets de leur
métier, les caractéristiques des vins de Bourgueil et inviteront les visiteurs
à goûter leur production.
Une journée placée sous le signe de la découverte du terroir et de ce patrimoine qu’est le vignoble en Touraine.
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Sur les pas d’Anne de Bretagne

Dimanche 4 et lundi 5 juin à 11h15 et 14h15

David Darrault ©

Dimanche 4 juin, de 10h à 18h

La reine Anne de Bretagne accueillent les jeunes visiteurs et les guident
en son château. Elle leur dévoile les coulisses de la vie de reine, les bonnes
manières, l’art de recevoir. Elle leur conte aussi son mariage secret avec
Charles VIII, un jour de décembre 1491…

Et aussi...

Visites guidées

Samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 juin : 11h, 14h, 15h, 16h et 17h
Autres week-ends : 11h, 14h30, 15h30, 16h30
En semaine : 11h, 15h et 16h30

Informations pratiques

Horaires : 9h30-18h30 (dernière admission 1 h avant la fermeture)

Tarifs

Adulte : 9 € / Enfant 10-17 ans : 5 € / Enfant de moins de 10 ans : gratuit
Animations sans supplément de prix.
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