
DANS LA PEAU D’UN PRINCE  
OU D’UNE PRINCESSE
Lors de cette animation ludique et interactive, 
les enfants de 7 à 12 ans sont conviés à essayer 

des reconstitutions de costumes de la période 
charnière entre Moyen Âge et Renaissance. 
Ils découvrent une foule d’anecdotes et 
profitent d’un moment convivial en famille, 
puisque les adultes ont droit aussi à leurs 

costumes ! (sans réservation)

Du 8 avril au 10 mais inclus, du 
dimanche au jeudi, de 10h30 à 13h30 

et de 15h à 18h.

SUR LES PAS D’ANNE DE BRETAGNE
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 et l’art de recevoir. Elle 
leur conte aussi son mariage secret avec Charles VIII, un jour 
de décembre 1491… 

Pour les enfants de 7 à 12 ans, sur réservation dans la 
limite des places disponibles. Du 8 avril au 8 mai inclus, 
les dimanches, lundis et mardis à 11h15 et 14h 

VISITES GUIDÉES
Du 7 avril au 13 mai inclus à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30

Une chasse aux œufs

pas comme les autres...

CHÂTEAU ET PARC DE LANGEAIS – PÂQUES ET VACANCES DE PRINTEMPS 

HORAIRES
De 9h30 à 18h30

(dernière admission 1 heure avant la fermeture du château)

TARIFS 
Adulte : 9,80 € - Enfant 10-17 ans : 5 €  

Gratuit pour les moins de 10 ans
Animations sans supplément de prix

CHÂTEAU ET PARC DE LANGEAIS - 37130 LANGEAIS - 02 47 96 72 60 - contact@chateau-de-langeais.com

CONTACT PRESSE - Amélie Delaunay - a.delaunay@chateau-de-langeais.com -  02 47 96 93 92

ET PENDANT LES VACANCES DE PRINTEMPS, des animations pour toute la famille

www.chateau-de-langeais.com

DIMANCHE 1er ET LUNDI 2 AVRIL 2018
Le parc devient pendant deux jours le terrain de jeu des enquêteurs en herbe !
Ils partent sur la piste du comte d’Anjou Foulque Nerra, bâtisseur de la forteresse de Langeais en l’an mil. 
Pourquoi le donjon de Langeais est-il si important ? Quels sont ces mystérieux vestiges au pied des arbres 
centenaires ? Quelles étaient les méthodes de construction en l’an mil ? Grâce aux indices, toutes ces questions 
trouveront leurs réponses et une récompense attendra les valeureux gagnants !
Pour les enfants de 7 à 12 ans, sans réservation. De 10h30 à 18h

POUR LES ENFANTS  
DE 7 À 12 ANS,

 SANS RÉSERVATION


