
Vendredi 1 mai 2015
12h00/14h00 - Ripaille.
14h00/15h30 - Tournoi en lice - Entrainement des chevaliers.
14h00/15h30 - Joute Équestre - jeux de guerre.
15h00/15h30 - Initiation aux danses «médiévales».
15h30/16h00 - Joute Équestre - Cheval et piétons.
16h00/18h00 - Tournoi en armure - Lance.
17h00/18h00 - Formation archerie.
18h00 - Tir à la bricole.
18h00 - Initiation au combat médiéval.

Samedi 2 mai 2015
10h30 - Défilé départ porte de l’Organeau en tenues histo-
riques, avec les chevaux.
12h00/14h00 - Ripaille.
14h00/15h00 - Joute Équestre (protocole tournoi XVème).
14h00/17h00 - Tournois d’Archerie et d’Arbalestrie.
15h00/17h00 - Tournoi armure - Épée à 2 mains.
16h00/17h00 - Conférence sur «La Chasse aux sorcières». 
17h00/18h00 - Formation Archerie.

18h00 - Tir à la bricole.
18h00 - Initiation au combat médiéval.
19h00 – Bal «médiéval».

Dimanche 3 mai 2015
10h00/12h00 - Tournoi armure - Les défis.
10h00/12h00 - Tournois d’Archerie et d’Arbalestrie.
10h00/12h00 - Conférence sur «La Chasse aux sorcières».
10h00/12h00 - Tournoi de Joute Équestre (jeux de chasse).
14h00/16h00 - Tournoi armure - Hache noble.
14h00/15h00 - Conférence sur «La Chasse aux sorcières».
15h00/16h00 - Tirs découverte d’Archerie avec public.
15h00/16h00 - Initiation au combat médiéval.
15h00/17h00 - Tournoi de Joute Équestre.
16h00 - Tir à la bricole.
17h00 - Remise des prix.

Animations Permanentes durant les trois
jours : Vie civile, ateliers (chirurgie, jeux, hy-
giène, tissage, monnaie, herboristerie et as-
trologie etc…), artisanat, musique.

Pour la première fois en France, la restitution de tournois historiques de lice à pied et joute équestre, ainsi que des
tournois d’archerie-arbalestrie-armes de jet, mais aussi toute la vie civile, artisanale, militaire et festive qui se déroulait
autour de ces tournois.
Cet évènement se veut ludique, pédagogique et participatif pour le public, au travers d'ateliers découverte de l'archerie et de
l’arbalestrie, d’artisanat, du marché médiéval, de jeux de plateau et de plein air …
Pour que cet évènement soit le rassemblement des passionnés du Moyen Âge et de la Renaissance, un immense campement
multi-époque sera implanté sur le site, avec une mise en avant de la vie quotidienne et des métiers d’autrefois du Vème au XVIème
siècle.

Prix d’entrée : 5€
Gratuit pour les enfants
ne dépassant pas le pommeau d’une épée bâtarde.


