
Un mariage royal  
RACONTÉ PAR STÉPHANE BERN

La salle du ma-
riage est un des 
moments forts de 
la visite du châ-
teau de Langeais. 
Le 6 décembre 
1491, Charles VIII 
y épouse Anne de 
Bretagne dans le 
plus grand secret. 

Des statues de cire saisissantes de 
réalisme et un spectacle audiovisuel 
restituaient cet évènement. Cette 
scénographie est entièrement renou-
velée cette année, pour immerger les 
visiteurs dans les coulisses de cette 
union inédite. Cet évènement majeur 
méritait un chroniqueur et journaliste 
incontournable, passionné d’histoire et 
de patrimoine… C’est Stéphane Bern 
en personne qui contera aux visiteurs, 
tel des témoins privilégiés, les enjeux de 
cette cérémonie, qui provoqua le début 
du rattachement de la Bretagne à la 
couronne de France.

Une salle consacrée à l’art  
de la tapisserie
Le château de Langeais rassemble une 
riche collection de tapisseries des XVe et 
XVIe siècles. Ne manquait qu’une salle 
consacrée à cet art ! Ce sera chose faite 
cette année, avec un espace reconstitué 
évoquant un atelier de lissier, avec son 
métier à tisser, ses outils indispensables 
et ses écheveaux de laine. Les visiteurs 
découvriront de manière pédagogique le 
contexte qui favorisa le développement de 
cet art, les principaux centres de produc-
tion ainsi que les différentes techniques 
de tissage.

Une application pour 
 visiter en toute liberté
Pour découvrir le château et ses ri-
chesses, une application de visite sera 
proposée aux visiteurs. Elle permettra de 
découvrir l’histoire du château, ses riches 
collections et la vie seigneuriale à la fin 
du XVe siècle. Des informations complé-
mentaires permettront d’approfondir 
certains points, comme les datations et 
les origines des différentes œuvres.

En avant 
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Le château de Langeais ne s’est pas endormi pendant cette période particulière et 2021 
rime avec renouveau. Le château proposera à ses visiteurs un parcours enrichi et une 
programmation variée afin de faire découvrir ses trésors incontournables.
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Salle du mariage - Printemps 2021

pour 2021 ! 
C H Â T E A U  E T  P A R C  D E  L A N G E A I S 

L’art de la tapisserie  - Printemps 2021

LES NOUVEAUTÉS DU PRINTEMPS 2021



Une chasse aux œufs pas 
comme les autres 
Le parc devient le terrain de jeu des 
enquêteurs en herbe ! Grâce à un jeu 
de piste, ils découvrent les secrets du 
donjon de l’an Mil, explorent le parc et 
ses arbres, et comprennent les utilisa-
tions du bois au cours de l’Histoire. 
Si toutes les réponses sont bonnes, une 
récompense attendra les valeureux par-
ticipants !
Dimanche 4 et lundi 5 avril, de 10h30 à 18h. 

Vie de château – l’art des 
divertissements à la Renaissance
Campement de chasse et démonstra-
tion de tir à l’arc et à l’arbalète, séance 
d’habillage, musiques et danses en exté-
rieur permettent d’évoquer les loisirs et 
divertissement pratiqués à l’aube de la 
Renaissance.
Vendredi 14 et samedi 15 mai, de 10h30 à 
18h30.

Des invités-surprise 
au château 
Jehanne de Kermeur, dame de compa-
gnie d’Anne de Bretagne, et l’officier de 
bouche du château évoluent dans les 
salles et les jardins au gré de leurs occu-
pations. Au travers de saynètes et d’im-
provisations, ce duo haut en couleur pi-
mente la visite du château et en fait un 
souvenir unique !
Dimanche 23 et lundi 24 mai, entre 10h et 13h 
puis entre 15h à 18h.
Du 15 juillet au 29 août, du jeudi au lundi, 
entre 10h et 13h, puis entre 15h et 18h.   

Spectacle de fauconnerie
Cette animation fait renaître l’art sécu-
laire de la fauconnerie. Après la démons-
tration, les visiteurs pourront échanger 
avec le fauconnier et aller à la rencontre 
de ces oiseaux fascinants.
Du 13 juillet au 26 août, du mardi au jeudi, 
à 11h30, 14h30, 16h30.

Colloque « Langeais et les châ-
teaux des pays de la Loire de 
l’an Mil à la Croisade »
Organisé par le conservateur du château, 
André Vauchez, ce colloque se déroulera 
dans la salle du banquet du château.
Les 6 et 7 octobre 2021 – Sur inscription, 
dans la limite des places disponibles.

Noël de lumières
Le château de Langeais plonge les visiteurs 
dans la magie de Noël : bougies, lanternes, 
guirlandes et lampes enluminent chaque 
pièce et révèlent l’atmosphère magique 
de cette résidence du Moyen Âge.
Du mois de décembre 2021 à début janvier 
2022.
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