
CHÂTEAU ET PARC DE Langeais
Communiqué de presse Noël au pays des châteaux 

DANS LE CADRE DE L’ÉVÉNEMENT « NOËL AU PAYS DES CHÂTEAUX »,  

LA MAGIE DE NOËL ENTRE AU CHÂTEAU SOUS LE SIGNE DE LA LUMIÈRE. 

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€ 

 Jeune (18-25 ans) : 8€ 

Enfant 10-17 ans : 5€

ANIMATIONS SANS SUPPLÉMENT DE PRIX

Dernière admission 1h avant la fermeture du site

GRATUIT POUR LES MOINS DE 10 ANS

HORAIRES

10h>17h (10h>17h30 pendant les vac. 

scolaires du sam. 18 déc. au lun. 2 janv.)

25 DÉCEMBRE : 14h-17h

Noël de lumières
DU 3 DÉCEMBRE 2022 AU 2 JANVIER 2023

En cette fin d’année, le château de Langeais plonge les visiteurs dans la magie de Noël en 
réinterprétant la tradition de la lumière. 
Dès leur entrée dans la cour, les visiteurs découvrent les sculptures des artistes Grôm et Fanfan : un renne 
majestueux et une biche, accompagnés de petits lutins ornés de lumières, les invitent à découvrir le 
parcours intérieur… 
Les salles enluminées de bougies, de lanternes et de guirlandes se succèdent, tour à tour intimistes et 
fastueuses : la salle du banquet et sa grande table brillant de mille feux, les chambres parées de leurs plus 
beaux atours, la salle des preux et sa voûte majestueuse… Les scénographies soulignent l’atmosphère de Noël : 
poulaines attendant leurs cadeaux dans la chambre des enfants, procession d’anges nimbée d’un halo doré 
dans la salle Luini, coffret lumineux dans le salon des Mille fleurs…
Noël est l’occasion de découvrir ou redécouvrir la richesse de cette grande résidence de la fin du Moyen Âge.
Dans ce cadre magique, des animations se dérouleront pendant les vacances de Noël.

Visite Nocturne  
MERCREDI 28 DÉCEMBRE

Le château de Langeais prolonge son ou-
verture pour découvrir ses salles décorées 
et parées de lumières, dans une atmos-
phère unique ! Dans la cour du château, 
où se sont installés lutins, cerf et biche, 
Gröm et Fanfan, les sculpteurs de ces im-
pressionnantes créatures, seront présents 
toute la journée pour créer en direct une 
nouvelle œuvre à l’aide de leurs chalu-
meaux et de matériaux recyclés. A la nuit 
tombée, c’est à la lueur d’une multitude 
de bougies que les visiteurs assisteront à 
cette création inédite !
Jusqu’à 20h (dernières admissions 19h)

L’atelier du copiste
La nouvelle année se profile et vous sou-
haitez créer une carte de vœux unique ? 
Rendez-vous à l’atelier du copiste !
Après une initiation à l’écriture au ca-
lame, vous réaliserez votre carte de vœux 
calligraphiée. Une manière élégante et 
originale de souhaiter une bonne année.
Du mardi 20 au jeudi 29 décembre, du mardi 

au jeudi, de 11h à 13h et de 14h à 17h, sans 

réservation, dans la limite des places dispo-

nibles. 

Balade contée
C’est Noël ! On s’affaire aux préparatifs 
du banquet mais Anne de Beaujeu, la 
sœur du roi, a l’air préoccupé... Le roi 
chasse dans le parc, les animaux se sont 
réfugiés dans le château... et le cuisinier 
veut aussi les attraper. Anne et les enfants 
partent donc à leur recherche pour les 
sauver ! Tendre et magique, cette balade 
transportera petits et grands dans l’ima-
ginaire du Moyen Âge.
Du lundi 26 au jeudi 29 décembre, à 11h30, 

14h30, 15h30.  

Durée 50 min.  

À partir de 4 ans, sur réservation.


