
Un été riche en animations se profile à l’horizon du château de Langeais... 
Pas de pirates en vue, mais dame Jehanne de Kermeur et son capitaine qui 
recrutent un homme d’arme et actionnent le pont-levis, et la reine Anne de 
Bretagne qui donne audience en son château...

Ohé du château !

Un dUo de choc !
Jeanne de Kermeur, dame de compagnie d’Anne de 
Bretagne, et le capitaine du château se chamaillent 
sans cesse... mais finalement ne peuvent pas se passer  
l’un de l’autre ! 
Le prétexte d’un entraînement militaire est l’occasion pour 
cet incroyable duo d’actionner le pont-levis du château,  
un des derniers encore en fonction  ! Puis lors d’une say-
nète pleine d’humour et d’esprit, Jehanne et son capit-
aine recrutent un homme d’arme pour la garde du châ-
teau. C’est l’occasion pour chacun de prouver sa dextérité  
au combat d’épée, et le capitaine pourrait bien avoir quelques 
surprises…
>> du 9 juillet au 24 août, du dimanche au jeudi 
>> Le pont-levis s’actionne : 11h/12h30/15h/16h30
>> combat d’épée : 11h30/13h/15h30/17h

Une aUdience  
avec La reine anne…

Pendant tout l’été, Anne de Bretagne reçoit en son château 
de Langeais les jeunes visiteurs et leur fait découvrir la vie 
quotidienne à la fin du Moyen Âge, les habitudes de la cour 
royale et les bonnes manières. Peut-être leur contera-t-elle 
aussi les secrets de son mariage avec le roi Charles VIII ?
Pour les 7-12 ans - du 11 juillet au 24 août inclus :  
les mardis, mercredis et jeudis à 10h15 et 14h15 (sur réservation)

exPosition

« La santé aU jardin »
Les Grandes Heures d’Anne de Bretagne et son herbier richement 
illustré sont à l’honneur dans le parc. Des reproductions grand 
format de certaines de ces enluminures évoquent les propriétés 
médicinales de plantes incontournables, avec des recettes de 
médecins et humanistes du Moyen Âge et de la Renaissance.

Et aussi…
visite gUidée  
du 1er au 8 juillet et du 26 au 31 août à 11h, 14h, 15h30 et 17h
du 9 juillet au 25 août à 11h, 12h30, 14h, 15h15, 16h30 et 17h30 
(durée 50 min)

vacances d’été  
au château de Langeais

commUniqUé 

Pressede

contact presse : Amélie Delaunay - a.delaunay@chateau-de-langeais.com - 02 47 96 93 92

châteaU et Parc de Langeais
37130 LANGEAIS - 02 47 96 72 60 - contact@chateau-de-langeais.com

www.chateau-de-langeais.com

informations PratiqUes 
horaires: de 9h à 19h (dernière admission 1 heure avant la fermeture du château)

tarifs : Adulte : 9 € / Enfant 10-17 ans : 5 € / Gratuit pour les moins de 10 ans
animations et exposition sans supplément de prix


