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Un château fort animé !
NOUVEAUTÉ ÉTÉ 2018

SPECTACLE DE

C

FAUCONNERIE

DU 11 JUILLET AU 26 AOÛT,
du mercredi au dimanche

DU 15 JUILLET AU 22 AOÛT,
du dimanche au mercredi,
à 11h30, 15h30 et 17h30

10h30 / 12h30 / 14h30 / 16h30
LE PONT-LEVIS S’ACTIONNE : 13h15

ette animation fait renaître l’art
séculaire de la fauconnerie.
Dans le parc du château, au pied des
vestiges du donjon de l’an Mil, oiseaux
diurnes et nocturnes évoluent dans
un ballet envoûtant. Le fauconnier, fin
connaisseur de ses oiseaux, exposera
aux visiteurs les particularités
de chacun d’eux, ainsi que les
différentes techniques de chasse
au vol.
A l’issue des séances, les
visiteurs pourront aller
à la rencontre de ces
oiseaux fascinants.

HORAIRES

De 9h à 19h (dernière admission 1 heure
avant la fermeture du château)

Pour les

UN DUO DE CHOC !

7 a/n12
s

eanne de Kermeur, dame de compagnie d’Anne de Bretagne, et le
capitaine du château se chamaillent sans
cesse... mais finalement ne peuvent pas
se passer l’un de l’autre.
Lors d’une saynète pleine d’humour et
d’esprit, ils recrutent un homme d’arme
pour la garde du château. C’est l’occasion
pour chacun de prouver sa dextérité au
combat d’épée et le capitaine pourrait
bien avoir quelques surprises...
Et un entraînement militaire ne serait pas
complet sans le maniement du pont-levis,
que notre duo actionnera à la mi-journée
pour le plus grand plaisir des visiteurs !

LA REINE ANNE…

DU 10 JUILLET AU 23 AOÛT inclus
les mardis, mercredis et jeudis à
10h15 et 14h15 (sur réservation)

COMBAT D’ÉPÉE :

J

UNE AUDIENCE AVEC

P

endant tout l’été, Anne de Bretagne
reçoit en son château de Langeais les
jeunes visiteurs et leur fait découvrir la
vie quotidienne à la fin du Moyen Âge, les
habitudes de la cour royale et les bonnes
manières. Peut-être leur contera-t-elle
aussi les secrets de son mariage avec le
roi Charles VIII ?

ET AUSSI…
VISITE GUIDÉE
> du 1er au 7 juillet et du 25 au 31 août
à 11h, 14h, 15h30 et 17h
>D
 u 8 juillet au 24 août
à 11h, 12h30, 14h, 15h15, 16h15 et 17h30
(durée 50 min)

TARIFS

Adulte : 9,80 € / Enfant 10-17 ans : 5 € / Gratuit pour les moins de 10 ans
Animations sans supplément de prix
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