
E
n essayant ces costumes, les enfants découvrent les tendances de la mode 
à la fin du Moyen Âge, introduites à la cour royale par Anne de Bretagne : 
les petites filles revêtent une superposition de robes mises en valeur par 

des manches amples et des accessoires précieux, comme une ceinture de soie 
et un chaperon de satin brodé de perles ! 

Côté garçon, on se prend aussi au jeu de la mode comme Charles VIII : on 
affiche avec élégance pourpoint et manteau ample souligné de fourrure...

Quant aux plus valeureux et valeureuses, ils peuvent essayer une armure et 
devenir un preux chevalier.
Les adultes peuvent aussi s’habiller pour leur plus grand plaisir de précieux 
manteaux en velours inspirés de la mode médiévale !

Du 25 octobre au 3 novembre, du mardi au jeudi, de 11h à 13h et de 14h30 à 

17h30. Pour les 7-12 ans, sans réservation. 
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HORAIRES D’OUVERTURE  

9h30-18h30 (dernière admission  

1 heure avant la fermeture du site)

POUR FACILITER VOTRE ACCÈS AU SITE,  

RÉSERVEZ EN LIGNE SUR  

HTTPS://CHATEAU-DE-LANGEAIS.TICKEASY.COM

TARIFS

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

GRATUIT POUR LES MOINS DE 10 ANS

ANIMATIONS SANS SUPPLÉMENT DE PRIX

Pendant les vacances de la Toussaint, le château de Langeais 
propose une animation ludique et interactive sur le thème 
de la mode. Les enfants revêtent de somptueux costumes et 
réalisent un merveilleux rêve : celui de se glisser dans la peau 
d’un prince ou d’une princesse !

LES PRINCES ET PRINCESSES DU DRESSING 

Une découverte du château  
sous le signe de la mode

Lors de leur parcours, les visiteurs dé-

couvrent la mode au temps d’Anne de 

Bretagne. Dans la salle où se déroula 

son mariage avec Charles VIII le 6 dé-

cembre 1491, les personnages de cire 

vêtus de somptueux costumes révèlent 

la richesse des parures de cette époque. 

Et dans la garde-robe, un diaporama 

révèle les nombreuses étapes de l’ha-

billement féminin au XVe siècle.


