
UNE CHASSE AUX ŒUFS  

PAS COMME LES AUTRES !

Le parc devient le terrain de jeu des en-
quêteurs en herbe ! Grâce à un parcours 
d’énigmes, ils découvrent les secrets du 
donjon de l’an Mil. Puis ils explorent 
le parc et ses arbres, et comprennent 
les utilisations du bois au cours de 
l’Histoire. Si toutes les réponses sont 
bonnes, une récompense attendra les 
valeureux participants !
Dimanche 17 et lundi 18 avril, de 10h30 

à 18h

FAITES VOS JEUX !

Jeux de hasard, de stratégie ou d’adresse, 
ils font partie des réjouissances au 
Moyen Âge. Les visiteurs pourront dé-
couvrir et pratiquer des jeux tels le tric-
trac, la merelle ou le tablut.
Du 10 avril au 5 mai, du dimanche au 

jeudi, de 11h à 13h et de 14h30 à 18h, 

sans réservation, dans la limite des places 

disponibles. 

SUR LES PAS  

D’ANNE DE BRETAGNE

La reine Anne de Bretagne accueille les 
jeunes visiteurs et les guident en son 
château. Elle leur dévoile les coulisses 
de la vie de reine, les bonnes manières 
et l’art de recevoir. Elle leur conte aus-
si son mariage secret avec Charles VIII, 
un jour de décembre 1491… 
Du 12 avril au 5 mai, les mardis, mercredis 

et jeudis, à 11h15 et 16h. Pour les enfants 

de 7 à 12 ans, sur réservation au 02 47 

96 72 60 ou par mail : contact@cha-

teau-de-langeais.com.
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HORAIRES D’OUVERTURE  

9h30-18h30 (dernière admission  

1 heure avant la fermeture du site)

TARIFS

Adulte : 11 € -  Enfant (10-17 ans) : 5,50 €   

GRATUIT POUR LES MOINS DE 10 ANS

ANIMATIONS SANS SUPPLÉMENT DE PRIX

Au Moyen Âge, le jeu occupe une place importante dans la vie quotidienne. 
Pendant les vacances de printemps, cette dimension sera à l’honneur au château de Langeais, à travers 
jeux de piste, de stratégie ou de hasard. Et puisque les souverains aimaient se divertir, Anne de Bretagne 

sera de la partie pour faire découvrir son quotidien aux enfants à travers une visite ludique et interactive. 

UN PRINTEMPS SOUS  LE SIGNE DU JEU 


