
Des invités surprises au château 
DIMANCHE 23 ET LUNDI 24 MAI

Bruits en coulisse, pas furtifs, regards complices… Une dame 
bien intrigante vêtue d’habits d’un autre temps se mêle aux vi-
siteurs dans les différentes salles du château ! C’est Jehanne de 
Kermeur, dame de compagnie d’Anne de Bretagne, qui cherche 
l’officier de bouche du château. Au travers de saynètes et d’im-
provisations, ce duo haut en couleur pimente la visite du château 
et en fait un souvenir unique !
De 10h à 13h et de 15h à 18h.

NOUVEAUTÉS À DÉCOUVRIR

Un mariage royal raconté  
par Stéphane Bern

La salle du mariage avec son spectacle audiovisuel reconstituant 
l’union de Charles VIII et d’Anne de Bretagne est un des moments 
forts de la visite du château de Langeais. 
Les visiteurs découvriront à la réouverture du château une scé-
nographie entièrement renouvelée et immersive, avec Stéphane 
Bern en commentateur éclairé de ce mariage secret qui marqua 
le début du rattachement de la Bretagne à la couronne de France.

L’atelier du lissier
Le château de Langeais rassemble une riche collection de tapis-
series des XVe et XVIe siècles. Ne manquait qu’une salle consacrée 
à cet art ! C’est désormais chose faite avec un espace recréant un 
atelier de lissier, avec son métier à tisser, ses outils indispensables 
et ses écheveaux de laine. Les visiteurs découvriront de manière 
pédagogique le contexte qui favorisa cet art, les centres de pro-
duction ainsi que les différentes techniques de tissage.

HORAIRES D’OUVERTURE  

9h30-18h30 (dernière admission  

1 heure avant la fermeture du site)

CONTACT PRESSE  

Amélie Delaunay - 02 47 96 93 92 

a.delaunay@chateau-de-langeais.com

Alambret Communication, Joanne Navarro 

01 48 87 70 77 - 06 62 17 67 48 

joanne@alambret.com

TARIFS

Adulte : 11€ / Jeunes (18-25 ans) : 9€  

 Enfant (10-17 ans) : 5,50€   

Gratuit pour les moins de 10 ans.

Animation sans supplément de prix

CHÂTEAU ET PARC DE LANGEAIS

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

Afin de favoriser le respect des gestes barrières,  

nous vous invitons à privilégier l’achat de vos 

tickets en ligne sur 

https://chateau-de-langeais.tickeasy.com

CHÂTEAU ET PARC DE Langeais
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Après une longue période de fermeture, le château de Langeais va abaisser son 
pont-levis pour accueillir ses visiteurs, qui pourront découvrir les nouveautés 

élaborées par les équipes du château cet hiver ! Ce sera aussi l’occasion de renouer 
avec notre programme d’animation dès le week-end de la Pentecôte.

RÉOUVERTURE LE 19 MAI…
Venez découvrir les nouveautés du château de Langeais !




