
A l’occasion des vacances d’hiver, le château de Langeais propose aux jeunes visiteurs  
de rencontrer Anne de Bretagne.  C’est en effet au château que fut célébré  

son mariage avec Charles VIII et qu’elle devint reine de France !

Une visite interactive
« SUR LES PAS D’ANNE DE BRETAGNE »
Dans la cour du château, la reine semble bien surprise de voir tant de personnes 
l’attendre ! Bien qu’elle n’ait pas prévu d’accorder d’audience, sa Majesté accepte 
de bon cœur de guider ses jeunes hôtes en son château. Elle leur dévoile les cou-
lisses de la vie de reine, les bonnes manières, l’art de recevoir. Elle leur conte aussi 
son mariage secret avec Charles VIII, un jour de décembre 1491… Prêts pour cette 
visite inédite ? Alors, comme le dirait la reine elle-même « En avant ! Mais n’oubliez 
pas ! Moi devant, vous…derrière ! »
Du 9 février au 3 mars, les mercredis et jeudis, à 14h30 et 16h.  

Pour les enfants de 7 à 12 ans, sur réservation au 02 47 96 72 60  

ou par mail : contact@chateau-de-langeais.com

Anne de Bretagne et le château de Langeais
C’est ici qu’elle épousa en secret le roi de France Charles VIII le 6 décembre 1491. 

L’enjeu est colossal : ce n’est ni plus ni moins le rattachement du duché qui se joue 

entre ces murs ! 

Cet évènement est reconstitué dans la salle du mariage, avec des statues de 

cire saisissantes de réalisme. Un spectacle immersif conté par Stéphane Bern en 

personne permet d’en comprendre tous les enjeux !

Par ailleurs, son portrait dans la salle des devises et l’emblème de la queue 

d’hermine présent sur les riches carreaux de pavement rappellent son souvenir. 

CHÂTEAU ET PARC DE Langeais
Communiqué de presse vacances d’hiver 2022 

À la rencontre
D’ANNE DE BRETAGNE

HORAIRES D’OUVERTURE  

9h30-17h30 (dernière admission  

1 heure avant la fermeture du site)

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

www.chateau-de-langeais.com

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

TARIFS

Adulte : 10 € -  Enfant (10-17 ans) : 5 €   

GRATUIT POUR LES MOINS DE 10 ANS

ANIMATION SANS SUPPLÉMENT DE PRIX

VISITES GUIDÉES LES WE

SAMEDI À 15h ET 16h

DIMANCHE À 11h, 15h ET 16h 


