FETE MEDIEVALE
AU CHATEAU DE LA ROCHE COURBON
Dimanche 21 Juillet 2019 de 10h00 à 20h30
La Roche Courbon organise sa 3ème grande journée médiévale au mois de juillet 2019.
Nous aurons le plaisir de retrouver « Escrimédiévales17 » avec son camp militaire sur l’esplanade et une
présentation des armes utilisées à l’époque, des tournois en armures, duels bourgeois en armures. La vie
du camp sera animée autour des tentes.
Différents ateliers seront organisés :
- le stand de calligraphie expliquera la fabrication des couleurs et l’enluminure
- le stand de frappe de monnaie
- démonstration d’armes à poudre et tirs et machine de siège : le trébuchet !
- et aussi, un atelier de joutes en bois pour les enfants !
Cette animation sera complétée par la présence d’une forge historique présentée par « Au fil de la
Flamme ». Vous découvrirez l’art de la métallurgie de l’acier au fil des âges.
M. Delpit sera aussi là pour vous charmer avec ses oies.

Un marché médiéval complétera l’animation avec des produits tels que produits aromatiques et
médicinaux bio, biscuits salés ou sucrés, des jeux en bois et de chevalerie, plantes, chapellerie….
Le tout se déroulera en musique ! 4 musiciens et une danseuse d’Escrimédiévale17 vous proposeront des
déambulations et autres scénettes avec des chants de troubadour, chants sacrés ou sépharades.
La billetterie fermera à 19h30.

Tarifs :
Visite complète (château en visite guidée et extérieurs libres) : 12 € - adulte
6€ de 7 à 14 ans, gratuit pour les moins de 7 ans.
Visite en autonomie jardins et PréhistoZen : 8 € - adulte
6€ de 7 à 14 ans, gratuit pour les enfants de moins de 7 ans.
Le Relais de Romette vous accueille également pour vos pauses gourmandes !
Un repas spécial est proposé pour le déjeuner : entrée, grillades au barbecue et dessert. La réservation de
ce menu est obligatoire auprès de Sandrine au 06.16.18.11.34

Renseignements :
Château de La Roche Courbon – 17250 Saint-Porchaire
05-46-95-60-10 – contact@larochecourbon.fr ou www.larochecourbon.fr

