
DANSE À L’AUBE DE LA RENAISSANCE
La musique et la danse font partie du quotidien à la Renaissance. 
Cette initiation destinée aux adultes et aux enfants permet de dé-
couvrir les instruments de musique ancienne (flûte à bec, basson, 
cornemuse, vielle à roue, percussions...). Après l’apprentissage de 
pas de danse caractéristiques, les visiteurs exécutent leur danse en 
rond au son de la flûte et du tambourin !
Du 23 octobre au 1er novembre, les mardis, mercredis et jeudis à 10h30, 12h30, 15h15, 
16h15 et 17h15 (durée 30 min, dans la limite des places disponibles).

Invitations à partager le quotidien de la reine Anne de Bretagne et à découvrir les danses pratiquées 
à l’aube de la Renaissance… Les vacances de la Toussaint proposent aux visiteurs du château de 
Langeais une découverte inédite de la vie des grands seigneurs !

ET AUSSI...
Visites guidées, du 20 octobre au 4 novembre : 11h, 14h30, 15h30, 16h30 (durée 50 min)

INVITATIONS ROYALES 
au château de Langeais...

Château de Langeais - 37130 LANGEAIS - 02 47 96 72 60 - contact@chateau-de-langeais.com - www.chateau-de-langeais.com

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

10 ans : gratuit - Visites guidées sans supplément de prix.

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

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

CHÂTEAU ET PARC DE LANGEAIS
Communiqué de presse - VACANCES DE LA TOUSSAINT

SUR LES PAS D’ANNE DE BRETAGNE
La reine Anne de Bretagne semble bien surprise de voir tant de 
personnes l’attendre ! Bien qu’elle n’ait pas prévu d’accorder d’au-
dience, sa Majesté accepte de bon cœur de guider ses jeunes hôtes 
en son château. Elle leur dévoile les coulisses de sa 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… 
Du 25 octobre au 3 novembre, les jeudis, vendredis et samedis à 11h15 et 14h 
(durée 1h). (pour les enfants de 7 à 12 ans, sur réservation).


