
Château et Parc de Langeais 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE – VACANCES D’HIVER 2023

Le château de Langeais accueillit, le 6 décembre 1491, le mariage de Charles VIII et d’Anne de 
Bretagne. Les visiteurs revivent cet évènement majeur de l’Histoire de France grâce à un spectacle 
immersif dans la grande salle du mariage. Mais pour vivre véritablement l’Histoire, c’est Anne de 
Bretagne en personne qui dévoile au jeune public sa vie de reine pendant les vacances d’hiver !

UNE RENCONTRE ROYALE AVEC

ANNE DE BRETAGNE

Le 6 décembre 1491 se déroule au château de 
Langeais le mariage de Charles VIII et d’Anne 
de Bretagne dans le plus grand secret. C’est le 
rattachement de la Bretagne à la Couronne de 
France qui se joue entre ses murs ! 
Cet évènement est reconstitué dans la grande 
salle où la cérémonie eut lieu, avec des 
statues de cire saisissantes de réalisme. Au 
cours d’un spectacle immersif, Stéphane 
Bern en personne en dévoile tous les 
secrets ! 
Spectacle programmé tous les quarts 

d’heure, durée 10 min.

UNE VISITE INTERACTIVE

« SUR LES PAS  

D’ANNE DE BRETAGNE »
Dans la cour du château, la reine semble bien surprise de 

voir tant de personnes l’attendre ! Bien qu’elle n’ait pas prévu 

d’accorder d’audience, sa Majesté accepte de bon cœur de 

guider ses jeunes hôtes en son château. Elle leur dévoile les 

coulisses de la vie de reine, les bonnes manières, l’art de 

recevoir. Elle leur conte aussi son mariage secret avec Charles 

VIII, un jour de décembre 1491… Prêts pour cette visite iné-

dite ? Alors, comme le dirait la reine elle-même « En avant ! 

Mais n’oubliez pas ! Moi devant, vous… derrière ! »

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

Pour les enfants de 7 à 12 ans, sur réservation en ligne sur notre 

site Internet.
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HORAIRES

9h30-17h30 
 (dernière admission 1 h 

avant la fermeture)

TARIFS

Adulte : 11,50€ / Enfant 10-17 ans : 5,80€  
Gratuit pour les moins de 10 ans

Animation sans supplément de prix

VISITES GUIDÉES 

 les WE, samedi à 15h et 16h 
Dimanche à 11h, 15h et 16h

Anne de Bretagne et le château de Langeais


