
Et aussi… jeudi 30 mai

JOURNÉE VINS ET CHÂTEAU  
Au cours de cette journée, les vignerons de 
Bourgueil partageront les secrets de leur métier, les 
caractéristiques de leurs vins et inviteront les visiteurs 
à goûter leur production.
De 10h à 18h

Dimanche 9 et lundi 10 juin - PENTECÔTE 

SUR LES PAS D’ANNE DE BRETAGNE
La reine Anne de Bretagne accueille les jeunes visiteurs 
et les guide 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 
7-12 ans, sur réservation)
À 11h15 et 14h

Et toujours…

« DANSEZ À LA RENAISSANCE »
Deux salles du château servent d’écrin à une évocation 
de la musique et des danses de la Renaissance, avec 
une mise en perspective historique et une présentation 
d’instruments de musique ancienne.
Jusqu’au 30 septembre

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

www.chateau-de-langeais.com

Tarifs 
Adulte : 10,50 € I Enfant 10-17 ans : 5,20 €  
Gratuit pour les moins de 10 ans 
Animation 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)

Pour les 500 ans de Renaissance(s) 
en Centre-Val de Loire, le château 
de Langeais donne le « la » !

Vendredi 31 mai et samedi 1er juin - ASCENSION
Des passionnés d’Histoire font revivre le 
château sous le signe des loisirs et des 
divertissements à la Renaissance. 
Dans le parc du château, dames et 
gentilshommes s’exercent aux arts nobles à 
travers des scènes vivantes et interactives : 
démonstrations d’escrime, concours de tirs et 
campement de chasse. Le jardin est le théâtre 
d’un jardin d’amour, avec danses, musiques et 
chants, déclamations de poèmes et jeux prisés 
de la noblesse…

Dans les salles du château, la Confrérie 
facétieuse propose aux visiteurs une enquête 
grandeur nature autour d’une mystérieuse 
clef perdue… Les visiteurs échangeront avec la 
troupe afin de collecter les indices nécessaires 
et découvriront la vie quotidienne d’une grande 
demeure seigneuriale au début du XVIe siècle.
Ces deux jours seront l’occasion pour le public 
de vivre un palpitant voyage dans le passé !
De 10h30 à 18h30

CHÂTEAU ET PARC DE Langeais
Communiqué de presse week-end de l’Ascension  

et week-end de la Pentecôte


