
Visite  Nocturne
Le château de Langeais ouvre ses 
portes à la tombée de la nuit, pour 
découvrir ses salles décorées et parées 
de lumières, dans une atmosphère 
unique ! Un livret-jeu spécialement 
conçu pour l’occasion sera remis 
aux familles pour découvrir la vie au 
Moyen Âge, les moyens de s’éclairer et 
les coutumes de Noël à cette période. 
JEUDI 30 DÉCEMBRE, DE 17H À 20H (der-
nière admission 19h)

Atelier du copiste
La nouvelle année se profile et vous 
souhaitez créer une carte de vœux 
unique ? Rendez-vous à l’atelier du 
copiste !
Après une initiation à l’écriture au 
calame, vous réaliserez votre carte 
de vœux calligraphiée. Une manière 
élégante et originale de souhaiter une 
bonne année. 
DU 21 AU 30 DÉCEMBRE, DU MARDI AU 
JEUDI, À 11H, À 14H, 15H ET 16H.  
DURÉE 45 MIN. SUR RÉSERVATION.

Balade contée
C’est Noël ! On s’affaire aux préparatifs 
du banquet mais Anne de Beaujeu, la 
sœur du roi, a l’air préoccupé... Le roi 
chasse dans le parc, les animaux se sont 
réfugiés dans le château... et le cuisi-
nier 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. 
DU DIMANCHE 26 AU MARDI 28 DÉCEMBRE, 
À 11H30, 14H30, 15H30. A PARTIR DE 5 ANS, 
SUR RÉSERVATION. DURÉE : 50 MIN.

Château et parc de   Langeais
COMMUNIQUÉ DE PRESSE VACANCES DE NOËL 

TARIFS 
Adulte : 10€ / Jeune (18-25 ans) : 8€ / 
Enfant 10-17 ans : 5€  
Gratuit pour les moins de 10 ans

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

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

Noël de lumières
AU CHÂTEAU DE LANGEAIS

Du 4 décembre 2021  
au 2 janvier 2022

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires 10h-17h (10h-17h30 pendant les vacances 
scolaires du samedi 18 décembre au dimanche 2 
janvier) - 25 décembre : 14h-17h

Dans le cadre de l’événement « Noël au pays des châteaux », la magie de Noël  
entre au château sous le signe de la lumière.
La lumière, symbole de renaissance, est au cœur des fêtes de Noël. Dans les grands châteaux du Moyen Âge, 
on appréciait la lueur claire des bougies de cire, qui étaient de véritables objets de luxe.
En cette fin d’année, le château de Langeais plonge les visiteurs dans la magie de Noël en réinterprétant 
cette tradition de la lumière. Bougies, lanternes, guirlandes et lampes enluminent chaque pièce et révèlent 
l’atmosphère magique de cette résidence du Moyen Âge : la grande salle du banquet et sa table chargée de 
mets savoureux, la chambre de la dame avec ses parures de fête, la chambre des enfants et ses poulaines 
scintillantes et colorées, la salle des Preux et sa voûte éclairée…

CET ÉCRIN DEVIENT LE CADRE D’ANIMATIONS PENDANT LES VACANCES DE NOËL :


