FETE MEDIEVALE
A La Roche Courbon
Dimanche 17 Juin 2018
10h-19h
Amicour, l’association des Amis de La Roche Courbon participe à nouveau aux Journées du patrimoine de
pays. A cette occasion, Amicour et le domaine de La Roche Courbon vous proposent leur 4ème journée
médiévale, dont cette année, le thème est « l’homme et l’animal ».
Pour illustrer ce thème, nous accueillerons un meneur de loups, un fauconnier et ses rapaces, un dresseur
d’oies, ainsi que quelques serpents et furets…
Comme l’an dernier, un marché proposant des articles d’artisanat sera installé sur l’esplanade du château.
Petits et grands découvriront la vie au Moyen-âge, avec des artisans confectionnant de la maroquinerie,
des parchemins, des objets en bois…
Escrimedievale17 installera un camp de plusieurs tentes médiévales et satisfera toute la famille avec des
démonstrations de tournois en armure, d’escrime historique... Vous pourrez admirer leur exposition
d’armes et armures. Les enfants pourront s’initier à l’escrime médiévale et tester leur adresse avec les jeux
anciens en bois avec les plus grands.
Exceptionnellement, il sera proposé des visites du pigeonnier du domaine.
Si vous avez manqué cette journée du 17 juin, nous vous accueillerons
pour une autre grande journée médiévale le 22 juillet 2018 sur le domaine !

Tarifs incluant l’accès à l’animation :
Visite complète (château en visite guidée et extérieurs en autonomie) : 12 € - adulte
6 € de 7 à 14 ans, gratuit pour les moins de 7 ans.
Visite en autonomie du parc PréhistoZen et jardins : 8 € - adulte
6 € de 7 à 14 ans, gratuit pour les enfants de moins de 7 ans.
Un repas spécial au Relais de Romette vous est proposé : entrée, grillades au barbecue et dessert. La
réservation de ce menu est obligatoire auprès de Sandrine au 06.16.18.11.34
On vous y accueille également pour vos pauses gourmandes !
Renseignements :
Château de La Roche Courbon – 17250 Saint-Porchaire
05-46-95-60-10 – contact@larochecourbon.fr ou
www.larochecourbon.fr

