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Ateliers pédagogiques : fabrication côte de mailles, de cordes,
travail du cuir, calligraphie, tissage, broderie, tir à l’arc,
frappe de monnaie...

Combats au plus proche de la réalité historique. Apprendre le maniement
des armes vikings aux enfants de plus de 6 ans.
Explications sur la vie des Vikings «guerriers avant tout» .
Expositions d’armes, échoppe de vente…

La Hanse des loups des Steppes 

Viking Vigamadr

Affectionnez-vous de vous galvauder ? Venez vous risquer aux jeux 
de Dames contre le Fou de sa Dame ( le jeu de dames se jouait au 

Moyen-âge). Il relève toutes provocations et le Triomphateur du Fou, 
le Champion disposera d’une merveilleuse Offrande. 

Le Fou et sa dame

Présence de costumes militaires et civils, présentation des armes et 
de l’équipement militaire médiéval, séquence de combat à l’épée avec 

explication des bases de combats.

Campement Medieval XIIIe siècle
avec Excalibur Dauphiné 

Julia est demandée partout en Europe et dans le monde entier.
Elle se plait à poser pour les plus grands photographes.
Elle s’assoit, se couche, se dresse sur ses pattes arrières,
montre les dents...

Spectacle de l ’Ours avec Fred

Festoyons dès 10h
 Spectacle de l’Ours dès 11h

 Défi Jeux de Dames( simultanée 16 personnes
à la fois) dès 11h30 à la Taverne 

 Présentation des runes médiévales vikings par Dame Julie 
 Combats médiévaux aux Château dès 15h

 Spectacle de l’Ours dès 16h 
 Combats médiévaux dès 17h aux château

 Défi jeux de Dames (silmutanée 16 personnes
à la fois) dès 18h à la taverne

 Présentation des runes médiévales vikings par Dame Julie    
 Combats médiévaux dès 18h30 au château   

 
 Troubadours pour la musique avec les Mirliflores 

 Les Ateliers Pédagogiques se trouvent dans
le Château avec les Loups

 Les programmes se font sans interruptions
au grès de la journée

  Le Village Viking avec Ateliers, Echoppe
se trouve à l’extérieur

            
            

Festoyons avec la Goret à la Broche à la Taverne.
Pour Ripailler : hypocras, hydromel, bières coulerons

à Flots pour vous satisfaire.
Gentes Dames, Damoiseaux, Vilains, Croquants, 

Marauds et Manants..
Venez vous rassasiez aux produits d’Antan...

Boissons de notre ère pour pucelles et jouvenceaux.
De quoi vous calez pour la journée..

Samedi  de 10h à 20h  & Dimanche 10h à 19h
Animations 


