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Les journées du patrimoine sont placées cette année sous le signe du partage avec la 

thématique « Le patrimoine pour tous ». Le château de Langeais aura à cœur de faire 

découvrir son patrimoine exceptionnel et son histoire millénaire, grâce à différentes 

formules de visite s’adressant au plus grand nombre.

POUR LES CURIEUX

Visite guidée « La vie quotidienne au XVe siècle »
Les visiteurs découvrent la vie seigneuriale à la fin Moyen 
Âge à travers les salles principales du château : la salle 
du banquet et sa table de fête, les chambres intimistes et 
somptueusement décorées, la salle du mariage de Charles 
VIII et d’Anne de Bretagne.
11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h (durée 50 min, sans réser-

vation) (Sous réserve de la situation sanitaire).

POUR VISITER EN LIBERTÉ 

Pour visiter en autonomie, un livret détaillé est remis aux 
visiteurs. Il permet de découvrir, salle par salle, la richesse 
des collections et la vie quotidienne dans un grand châ-
teau au XVe siècle.
Les plus jeunes ont droit à un livret-jeux « Un mariage se 
prépare au château » qui les mènera sur les pas d’Anne de 
Bretagne le jour de son mariage (pour les 7-12 ans). Un 
quiz dans le chemin de ronde permet également de tester 
ses connaissances en famille.

POUR LES PLUS CONNECTÉS

Grâce à l’application de visite, Jacques Siegfried, proprié-
taire au XIXe siècle, vous raconte l’histoire des lieux, ses 
acquisitions et son rôle dans la sauvegarde et la mise en 
valeur du château (application à télécharger sur smart-
phone depuis www.chateau-de-langeais.com, se munir 
d’écouteurs).

POUR LES PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP

Plusieurs supports adaptés permettent de visiter le châ-
teau. Pour les personnes en situation de handicap mental, 
des fiches de visite adaptées sont à la disposition des ac-
compagnateurs. Pour les personnes en situation de han-
dicap visuel, des fiches en gros caractères et en en braille 
sont disponibles à l’accueil, et une visite audio-descrip-
tive peut être téléchargée.
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AU CHÂTEAU DE LANGEAIS,  

UN PATRIMOINE À PARTAGER

SAMEDI 18 ET DIMANCHE  

19 SEPTEMBRE 2021

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

TARIFS

Adulte (tarif JEP) : 9€ (au lieu de 11€)  

Enfant (10-17 ans) : 5,50€   

Gratuit pour les moins de 10 ans.

Animation sans supplément de prix
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