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Vacances de la Toussaint 2021 

L’art du tissage à l’honneur

Découvrez l’art du tissage dans 
l’atelier du lissier… 
Cette salle, à la scénographie renouvelée cette 
année, reconstitue un atelier de tissage. Il semble 
que le lissier vient de quitter son ouvrage, laissant 
flûtes, broches, grattoir et écheveaux de laine sur 
son métier à tisser et sa table de travail…
A l’occasion des vacances de la Toussaint, cet atelier 

revivra grâce aux interventions d’une animatrice qui 

maniera le métier et dévoilera les secrets de fabrication 

des tapisseries.

…et pratiquez avec l’activité 
« Devenez lissier » !
De la théorie à la pratique il n’y a qu’un pas ! Après 
la démonstration sur le métier de l’atelier du lissier, 
les visiteurs se mettent à l’ouvrage et réalisent un 

tissage qu’ils emportent à l’issue de la séance.  
Une animation qui allie patrimoine et pratique !
Du 26 octobre au 4 novembre, du mardi au jeudi, entre 

10h et 13h puis entre 14h et 17h. Durée 1h,  

sur réservation. À partir de 7 ans.

Verdures, Mille fleurs, tenture de la chasse ou des Preux… le château de Langeais 
conserve des tapisseries exceptionnelles… mais comment réalisait-on ces œuvres ? 
Quelles étaient les techniques de tissage ? Combien de temps fallait-il pour tis-
ser une tapisserie ? Grâce à la programmation des vacances de la Toussaint, les 
visiteurs trouveront les réponses à leurs questions, découvriront ces savoir-faire et 
réaliseront leur ouvrage !

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 : 11€ / Jeunes 18-25 ans : 9 €

Enfant (10-17 ans) : 5,50€   

Gratuit pour les moins de 10 ans.

Animation sans supplément de prix
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Animations programmées sous réserve de la situation sanitaire




