
UN CHÂTEAU FORT ANIMÉ !

NOUVEAUTÉS

L’ÉCOLE DES CHEVALIERS

Le château conserve dans ses collec-
tions les tapisseries exceptionnelles 
des Preux. David, César, Arthur… 
incarnent la chevalerie et ses valeurs. 
Pour prolonger la découverte de cet 
univers, le jeune public assiste à une 
animation interactive menée par des 
comédiens. Après quelques conseils 
sur la chevalerie, les enfants parti-
cipent à une mêlée, puis les deux plus 
valeureux s’affrontent lors d’une joute. 
Une animation pleine d’humour pour 
devenir un drôle de preux chevalier ! 
VACANCES D’ÉTÉ : du 13 juillet au 28 

août, du mercredi au dimanche, à 11h, 

14h, 15h30, 17h.

VISITEZ EN TOUTE LIBERTÉ !

Votre smartphone devient votre 
audioguide. Le dernier propriétaire du 
château, Jacques Siegfried, vous conte 
l’histoire du site et vous emmène à la 
découverte de sa riche collection.
Application mobile téléchargeable 
sur www.chateau-de-langeais.com  
ou sur place.

SUR LES PAS 

D’ANNE DE BRETAGNE

Sa Majesté la reine Anne de Bretagne 
reçoit les enfants dans le château où 
elle se maria avec le roi Charles VIII (à 
partir de 7 ans, sur réservation).
•  VACANCES DE PRINTEMPS : du 12 

avril au 5 mai, du mardi au jeudi à 

11h15 et 16h.

•  PENTECÔTE : dimanche 5 et lundi 6 

juin, à 11h15 et 16h.

•  VACANCES D’ÉTÉ : du 12 juillet au 

25 août, du mardi au jeudi à 10h15 

et 14h15.

Vie de château
L’ART DES DIVERTISSEMENTS 

À LA RENAISSANCE

Campement de chasse, concours de 
tir, jeux, danse et musique permettent 
d’évoquer les loisirs et divertissements 
pratiqués à l’aube de la Renaissance.
ASCENSION : vendredi 27 et samedi 28 

mai, de 10h30 à 18h30.

SPECTACLE DE FAUCONNERIE

Cette animation fait renaître l’art 
séculaire de la fauconnerie. Après la 
démonstration, les visiteurs pourront 
échanger avec le fauconnier et aller à 
la rencontre de ces oiseaux fascinants.
VACANCES D’ÉTÉ : du 11 juillet au 

25 août, du lundi au jeudi, à 11h30, 

14h30, 16h30.

NOËL DE LUMIÈRES

À l’occasion de Noël au pays des châ-
teaux, bougies, lanternes, guirlandes 
et lampes enluminent chaque pièce 
et révèlent l’atmosphère magique de 
cette résidence du Moyen Âge.
Du 3 décembre 2022 au 2 janvier 2023.
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Le château de Langeais, à la fois forteresse et demeure de plaisance, offre aux 
visiteurs une immersion dans la vie quotidienne d’un grand seigneur au XVe siècle. Son 

programme d’animations permet de prolonger cette découverte,  
avec des activités pour petits et grands…

Découvrez notre programmation complète sur 
 WWW.CHATEAU-DE-LANGEAIS.COM/AGENDA/

LES INCONTOURNABLES

Durée : 
30 min. Durée : 

30 min.

Durée : 
1 h


