


Cité d’Antan https://citedantan.jimdofree.com/
Les Figurants de l’Histoire 
https://lesfigurantsdelhistoire.jimdofree.com/

Les Figurants de l’Histoire & Cité d’Antan vous convient à la

Samedi & DIMANCHE
• Artisans et démonstrations de métiers d’antan : 
atelier de forgerons, fabrications de vitraux, démonstrations 
d’armes de guerre, boissellerie médiévale, potiers, écrivain, 
conteurs itinérants, calligraphes, travail du bois, de la 
laine, peintre médiéval, déambulation de chiens irish 
wolfhound, objets anciens médiévaux, articles en bois et en 
cuir, verrerie historique, couteaux, épées, cannes, boucliers, 
pierres, divers arts médiévaux, appeaux, articles en laine & 
feutre, grimoires, bijoux (dont certains fabriqués sur place), 
savonnerie, chaussures médiévales, peintures et croquis, 
articles pour enfants.

• Marché gastronomique et d’antan :
plats, pâtisseries et breuvages médiévaux, confiseries 
& nougats, pâtes de fruits, confitures, miel et tisanes, 
fromages, charcuterie, olives, épices, hyprocras, élixir de 
longue vie... 

• Restauration sur place les midis et le samedi soir.

• Musique médiévale

• Ateliers en continu pour les enfants : boucliers et 
pochons peints. Réservation sur place auprès des artisans.

ENTRÉE DU PARC : 
2€ la journée / 3€ le week-end /
Gratuit pour les - de 16 ans 
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« Une Journée au XIIIe siècle, 
au temps du Chancelier Guérin »

• Découverte de la vie civile et militaire au XIIIe s.
• Tournois & campements médiévaux
• Marché gastronomique et d’antan
• Ateliers enfants gratuits et jeux pour tous.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 
DE 10H À 21H

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 
DE 10H À 18H

À ne pas manquer 
• Démonstrations  
  de machines de guerre   
   (trébuchet, catapulte et bombarde) 
> le samedi à 11h, 14h, 16h & 18h 
> le dimanche à 10h30, 14h, 16h & 18h

• Reconstitution de combats 
   en armure. 
> le samedi à 14h45 & 16h45 
> le dimanche à 14h45 & 16h45 
 
• Défilé médiéval dans le centre 
   au départ du Parc du Château royal 
> samedi à 21h 
> dimanche 11h


