
Château et Parc de Langeais 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE ASCENSION-PENTECÔTE 2022

Pendant deux jours, les visiteurs remontent le temps jusqu’au XVIe siècle, à la rencontre des occupants du 
château. Dames et gentilshommes vaquent à leurs occupations : poèmes, chants, danses et musique rythment 
la journée… Concours de tir à l’arc et cours d’escrime permettent au public de comprendre le maniement de 

ces armes. Adultes et enfants pourront même s’exercer ! Dans le parc, le campement et sa vie quotidienne sont 
l’occasion d’évoquer la chasse au tournant du Moyen Âge et de la Renaissance.

Un fabuleux voyage dans le temps, vivant et interactif !

Des passionnés d’Histoire font revivre le château sous le signe 
des loisirs et des divertissements à la Renaissance.

VIE DE CHÂTEAU
WE de l’Ascension - 27 et 28 mai, de 10h30 à 18h30

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

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

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

Et aussi…

Journée vins et château  
JEUDI 26 MAI, DE 10H À 18H

Au cours de cette journée, les vignerons de Bourgueil 
partagent les secrets de leur métier, les caractéristiques de 
leurs vins et invitent les visiteurs à goûter leur production.

Sur les pas d’Anne de Bretagne
WE DE LA PENTECÔTE 

DIMANCHE 5 ET LUNDI 6 JUIN – 11H15 ET 16H

La reine Anne de Bretagne accueille les jeunes visiteurs et 
les guide en son château. Elle leur dévoile les coulisses de 
la vie de reine, les bonnes manières et l’art de recevoir. Elle 
leur conte aussi son mariage secret avec Charles VIII, un 
jour de décembre 1491…  
Durée 1h. Pour les 7-12 ans, sur réservation au 02 47 96 72 60  

ou sur notre site chateau-de-langeais.com, rubrique « Agenda »


