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En cette année commémorant l’anniversaire de la naissance de Louis XI (1423-2023), 
le château de Langeais rend hommage à son roi bâtisseur à travers une exposition

 et un programme d’animation tout au long de l’année.
EXPOSITION

Dans les combles exceptionnellement ou-
verts à cette occasion, l’exposition propose 
d’aborder un sujet encore peu mis en va-
leur de l’œuvre de Louis XI (1423-1483), 
constructeur de l’État mais aussi construc-
teur de multiples édifices dans un royaume 
à l’emprise élargie, et au-delà, des Flandres 
jusqu’à Rome…
Après une présentation du roi et de 
son image, critiquée ou admirée selon 
le parti des auteurs et les valeurs du 
temps, le parcours fera découvrir ses 
multiples réalisations et celles passées 
par son plus proche entourage : châteaux, 
fortifications, manoirs, édifices utilitaires, 
halles de commerce et d’assemblée, ponts 
et levées, adjonctions et aménagements 
nombreux (galeries, façades, portails…), 
églises et chapelles, clochers, verrières, 
vitraux et autels. Jusqu’à son tombeau, 
monumental.
Du 12 mai au 12 novembre.

ATELIER TAILLE DE PIERRE
Dans le cadre de l’année Louis XI et du 
thème de l’architecture mis à l’honneur 
par le château, cet atelier proposera aux vi-
siteurs de découvrir le métier de la taille de 
pierre. L’intervenant délivrera ses connais-
sances et ses savoir-faire, puis invitera les 
visiteurs à pratiquer la taille de pierre.
Du 16 avril au 8 mai, du dimanche au 
jeudi. Entre 11h et 13h, puis entre 14h30 
et 18h. Accès libre, dans la limite des 
places disponibles.

VIE DE CHÂTEAU VIE CIVILE ET 
MILITAIRE AU TEMPS DE LOUIS XI
Démonstrations de tir de couleuvrine et 
entraînements à l’épée sont l’occasion de 
découvrir la vie militaire de cette période. 
La vie civile est aussi évoquée, comme l’or-
ganisation de la vie quotidienne dans les 
châteaux. Grâce à ce voyage dans le temps, 
les visiteurs découvrent les multiples fa-
cettes de la vie au temps de Louis XI.
Vendredi 19 et samedi 20 mai, de 10h30 
à 18h30.

ATELIER « SOIERIE »
Dans le cadre de l’année Louis XI, cette ani-
mation proposée en partenariat avec l’as-
sociation « Tours, cité de la soie » permettra 
aux visiteurs de découvrir le rôle majeur de 
ce roi dans l’émergence et l’essor de l’in-
dustrie de la soie à Tours. Le public décou-
vrira également les techniques de base du 
tissage à travers la réalisation d’un tissage 
sur un petit métier, occasion également de 
découvrir ce qui fait la vraie spécificité de la 
soie, quand on veut la tisser.
Vacances de la Toussaint – Du 24 oc-
tobre au 2 novembre, du mardi au jeudi. 
Entre 11h et 13h, puis entre 14h et 17h.

CONFÉRENCE AUTOUR DE 
LA PRODUCTION DE LA SOIE

Cette conférence donnée par Antoinette 
Roze de l’association « Tours, cité de la 
soie » permettra de comprendre le rôle 
majeur de Louis XI dans l’essor de l’indus-
trie de la soie en Touraine.
Samedi 21 et samedi 28 octobre à 
14h30 (durée 45 min).

Sur les pas d’Anne de Bretagne
À partir de 7 ans, sur réservation.

Du 8 février au 2 mars, 
les mercredis et jeudis, à 14h30 et 16h

Du 11 avril au 4 mai,  
du mardi au jeudi à 11h15 et 16h.

Le 18 mai à 11h15 et 14h.
Du 11 juillet au 24 août,  

du mardi au jeudi à 10h15 et 14h15.

Une chasse aux œufs 
pas comme les autres 

Dimanche 9 et lundi 10 avril,  
de 10h30 à 18h. 

Les princes et princesses du dressing 
– essayages de costumes
Dimanche 28 et lundi 29 mai.  

Entre 11h et 13h, puis entre 14h30 et 17h30.  
A partir de 7 ans.

Spectacle de fauconnerie
Du 10 juillet au 24 août, 

 du lundi au jeudi, à 11h30, 14h30, 16h30.

L’école des chevaliers
Du 12 juillet au 27 août,  

du mercredi au dimanche, à 11h, 14h, 15h30, 17h. 

Maniement du pont-levis
Du 12 juillet au 27 août,  

du mercredi au dimanche, à 12h15 et 15h.

Noël de lumières  
Noël au pays des châteaux

Du 2 décembre 2023 au 7 janvier 2024.

L’atelier du copiste  
initiation à la calligraphie

Du 27 décembre au 5 janvier,  
du mercredi au vendredi. Entre 11h et 13h, 

puis entre 14h et 17h. A partir de 7 ans.

Balade contée
Du 26 au 29 décembre  
à 11h30, 14h30, 15h30

De 4 à 8 ans, sur réservation.
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Et nos « incontournables » !

UNE ANNÉE D’HISTOIRE 
sous le signe de Louis XI


