RENSEIGNEMENTS :

Syndicat d’Initiative - B-6830 BOUILLON
Tél. 00 32 (0)61 46.62.57 ou 00 32 (0)475 45 41 80
Fax 00 32 (0)61 46.42.12
info@bouillon-initiative.be

TARIFS
EN VILLE :
GRATUIT

www.bouillon-initiative.be

AU CHATEAU :
uniquement le prix
d’entrée du château

Adulte :

6,50 €

Enfant :

4,50 €

Etudiant :

4,50 €

Sénior :

6,00 €

SPECTACLES
GRATUITS

Poste de premier secours :
Samedi et dimanche
de 10 à 19 heures
à la Taverne de l’Archéoscope
Samedi de 19 à 23 heures
à l’Esplanade du château

Tous les sites sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite
avec assistance
RENSEIGNEMENTS :

- à l’Esplanade de l’Archéoscope
- au château

Photos : Jean-Pierre en William Quartier,
Frédéric Pollinard, Jacques Barras

Syndicat d’Initiative
B-6830 BOUILLON
Tél. 00 32 (0)61 46.62.57
00 32 (0)475 45 41 80
www.bouillon-initiative.be

Au Château (la journée)

Animations en journée en ville (de 10h30 à 18h)
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Marché médiéval et artisanal

Des dizaines d’artisans vous présentent leur
savoir-faire ainsi que des produits de bouche pour
le plaisir des yeux et le régal du palais.
Animations Médiévales à proximité

/8
t 11 Les
10 e

Le ballet
des rapaces

Templiers du Comté de Franchimont
Dans un campement médiéval,
exposition et vente «d'artisanat
Moyenageux“ (cotte de mailles,
colliers, carcans médiévaux,
aumonières…).

Vous apprendrez à connaître
les différentes espèces de
rapaces en admirant leur
incroyable vol libre.

11h30 - 14h. - 15h30 - 17h00 et le soir à 19h00
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Cie des Chasseurs de Dragons de Sedan
Vous voulez tout savoir sur
l’arbalète? Venez rendre
visite à ces mercenaires, ils
vous diront tout sur le
maniement de cette arme.
Bastion de Bourgogne
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Esplanade de l’Archéoscope

Fédération d’escrime médiévale
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Avec la participation de :
campements de reconstitution historique (± 100 tentes) prendront place en bordure - la Confrérie du St-Sépulcre de Chorzow
- Felag Ofardig Ducka (vikings)
du château, à proximité du Pont de la Poulie.Vous - Helghard et ses compagnons (vikings)
- La Compagnie du Cerf (vikings)
pourrez y découvrir la vie de tous les jours
De Gulden Sporen (XIII)
comme au Moyen Age. Nombreuses animations -- l’Ordre
des Frères de l’Hospital

Des combattants de niveau
international se livreront au
combat médiéval selon les
règles de l’époque. Sur place,
campement historique et vie de
tous les jours.

Thématique 2013 : LES CROISADES
Invités d’honneur : La Confrérie des
Chevaliers du St-Sépulcre de Chorzow (PL)
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Esplanade de l’Archéoscope
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A l’école des petits
pages, des jeux de
joutes seront organisés
pour vos enfants avec
une récompense à la
clef.
SPECIAL
ENFANTS

Déambulation et animations de groupes médiévistes dans le château (les 2 jours)
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Combats à 14h, 15h30, 17h (1/2 finale), 18h (finale)

Saint Hubert
Médiéval

Rue du Château
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Esplanade de l’archéoscope
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Ferme équestre
de la chenaie

Autant les enfants que les
adultes pourront se réjouir en
se retrouvant dans une
ambiance de ferme médiévale
et équestre.
SPECIAL
ENFANTS

En ambulatoire en ville (à partir de 14h.)
La Compagnie des Faisans vous amuseront
avec leurs saynètes médiévales pleines d’humour
Grand-Rue 3 - 15h00
Pl. St Arnould 2 - 16h30
Archéoscope 1 - 18h00

Trollandia

Créatures
fantastisques qui se promènent dans un monde
qu’ils ne connaissent pas
Grand-Rue 3 - 14h00
Pl. St Arnould 2 - 15h30
Archéoscope 1 - 17h00

Champs L’évêque
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UNIQUEMENT LE SAMEDI 10/8

Les Ménestrels de Mordini
Laissez-vous entraîner
par leurs mélodies joyeuses
venant du Moyen âge vivant.
Grand-Rue 3 - 14h30
Archéoscope 1 - 16h00
Pl. St Arnould 2 - 17h30

Compagnie Leodio
Ces ménestrels vous invitent à un
voyage à travers les siècles avec
leurs musique et chants anciens.
Pl. St Arnould 2 - 14h30 — Archéoscope 1 - 15h30
Grand-Rue 3 - 16h30

Champs l’Evêque (Pont de la Poulie)

Au château, dans la Cour d’honneur (le samedi 10 à partir de 19h.)
19 h 00 : spectacle de fauconnerie
19 h 30 : Trollandia présentera un spectacle de
son cru spécialement créé pour la fête médiévale
20 h 00 : la Cie des Faisans présentera quelques
fabliaux médiévaux avec beaucoup d’humour
A partir de 20 H 30 : diverses animations médiévales.
Quelques dizaines de médiévistes créeront une
ambiance d’époque dans la cour d’honneur.
Minus vous amusera avec ses farces.
21 h 00 : concert

Prima Nocta
Mélodies traditionnelles
et médiévales dans les
rues de Bouillon
Pl. St Arnould 2 - 14h00
CORTEGE - 15h30
Grand-Rue 3 - 17h30

La garde
du Château fort
Elle veille jalousement sur
sa précieuse forteresse.
en ville
+ le soir au château

Cortège médiéval
Oyez ! Oyez ! Bonnes gens !
Venez assister au cortège de différentes compagnies médiévistes dans les rues de Bouillon.
Départ à partir du Pont de Cordemoy à 15H30 pour un tour de la ville
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de Ste Marie des Teutoniques
la Compagnie An-Miles
la Mesnie d’Acre
les Archers de Cervia
la Cie Saint Jean
les Frères du Temple
la Confrérie du Héron
la Cie des deux boucliers
la Ferme de la Chenaie
la FéDé
Les artisans
- Jean-Claude, le forgeron
- Jean-Marie, le potier
- Patrick, le couleur de bronze,...
-

22 h 00 : FEU

Prima Nocta

D’ARTIFICE tiré du château

Festin Médiéval

Sans réserver, venez
déguster différents
mets qui, au moyen
âge, faisaient partie
du festin médiéval.
Petite restauration
et bar

