
SPECTACLE DE FAUCONNERIE 
Dans le parc du château, près du donjon de l’an Mil, oiseaux diurnes 
et nocturnes évoluent dans un ballet envoûtant. Le fauconnier, fin 
connaisseur de ses oiseaux, expose aux visiteurs les particularités de 
chacun d’eux, ainsi que les différentes techniques de chasse au vol. 
Cette animation fait renaître l’art séculaire de la fauconnerie et offre au 
public un moment  privilégié avec ces oiseaux fascinants.

Du 14 juillet au 28 août, du dimanche au mercredi, à 11h30, 14h30 et 16h30

« ET BIEN DANSEZ MAINTENANT ! »
Jeanne de Kermeur, dame de compagnie d’Anne de Bretagne, et le ca-
pitaine Fleury sont de retour au château. Cette fois, elle se met en tête 
de trouver une épouse au capitaine, et quelle meilleure occasion qu’un 
bal pour y parvenir ? 
S’ensuit une leçon pas comme les autres, au cours de laquelle la mali-
cieuse Jehanne apprend au bon capitaine les pas caractéristiques de la 
basse danse*, entraînant au passage quelques visiteurs dans la ronde !
*Danse des bals de l’aristocratie, lente et majestueuse, qui apparaît dans les cours 
européennes au début du XVe siècle

Du 10 juillet au 25 août, du mercredi au dimanche, à 10h30, 12h30, 15h30, 17h30

LE PONT-LEVIS S’ACTIONNE 
Le pont-levis du château de Langeais est l’un des derniers encore en état 
de fonctionnement. Flèches, tablier, contrepoids : les visiteurs découvrent 
les secrets de son maniement lors d’une animation pleine d’humour.

Du 10 juillet au 25 août, du mercredi au dimanche, à 13h15

UNE AUDIENCE AVEC LA REINE ANNE…
Pendant 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 ?

Du 8 juillet au 22 août inclus : du lundi au jeudi à 14h15 (sur réservation)

ET AUSSI…
VISITE GUIDÉE  

du 1er au 6 juillet et du 24 au 31 août à 11h, 14h, 15h30 et 17h
Du 7 juillet au 23 août à 11h, 12h15, 14h, 15h15, 16h15 et 17h30 (durée 50 min)

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)
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