Communiqué de presse « Noël au Pays des châteaux »

CHÂTEAU DE LANGEAIS

Du 7 décembre 2019 au 5 janvier 2020

Pour Noël, le château de Langeais invite les visiteurs à découvrir les fastes
et les plaisirs au temps des seigneurs.
Dans la salle de tous les festins, la table se couvre de mets extraordinaires, faisans et paon
reconstitués de leurs plumes se dressent sous une constellation de lumières. Dans les chambres,
des parures luxueuses attendent d’être revêtues pour célébrer un temps de fêtes où prestige rime
avec raffinement. À la lueur des bougies, les compositions végétales subliment tous les trésors de
cette résidence du Moyen Âge.

Dans ce cadre magique, des animations sont proposées pendant les vacances de Noël :
ENFANTS
DE
4 À 8 ANS

À PARTIR
DE 7 ANS

L’atelier du copiste

Balade contée

Du 26 au 28 décembre, puis du 2 au 4 janvier, de 10h30
à 13h puis de 14h à 17h

Du 29 au 31 décembre à 11h30, 14h30 et 15h30
(50 minutes, sur réservation)

La nouvelle année se profile et vous souhaitez créer
une carte de vœux unique et personnalisée ? Rendezvous dans une des salles du château, qui se transforme
le temps des vacances en atelier du copiste !
Après une initiation à la pratique de l’écriture au calame,
vous réaliserez votre carte de vœux calligraphiée selon
vos souhaits et en laissant place à votre imagination...
Une manière élégante et originale de souhaiter une
bonne année !

C’est Noël ! On s’affaire aux préparatifs du banquet
mais Anne de Beaujeu, la sœur du roi, a l’air bien
préoccupé... Le roi chasse dans le parc, tous les animaux
se sont réfugiés dans le château... et le cuisinier veut
aussi les attraper.
Anne et les enfants partent donc à leur recherche
pour les sauver ! Tendre et magique, cette balade
transportera petits et grands dans l’imaginaire du
Moyen Âge.

Visites guidées

Du 26 décembre au 5 janvier à 11h, 14h, 15h et 16h
HORAIRES

10h-17h (10h-17h30 pendant les vacances scolaires
du samedi 21 décembre au dimanche 5 janvier)
25 décembre : 14h-17h
(dernière admission 1h avant la fermeture du site)
CONTACT PRESSE : Amélie

DURÉE
50 MIN

TARIFS

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

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