
Restauration permanente à la taverne 
samedi de 10h à 22h et dimanche de 10h à 19h

Renseignements :  02 48 80 24 45
Amis@LaGrandCour.fr



en permanence samedi et dimanche,
découverte de la vie au Moyen Age sur les
campements et sur le marché médiéval :
. la taverne pour la restauration ,
. les démonstrations des artisans,
. les causeries sur les pélerinages à Compostelle,
. les jeux pour les enfants,
. l'initiation au lancer de haches.

Samedi  12  juin   10h-22h                                                   Dimanche  13  juin   10h-19h

avec Capriole de Nevers, Corinne Duchêne, l'Epée Conquérante, la Maestrie du Berry, Manaos, Père Ulysse, Philémon 

Foire medievale annuelle de la Grand'Cour

10h30 : Equipement des chevaliers campements
11h : Combat en mêlée lice
11 h30 : Troubadours en déambulation
12h : Dames de Cœur grand place
12h30 : Altercations à travers le marché
13h : Danses grand place
13h30 : Triboulet arbre du lutin

10h30 : Equipement des chevaliers camps
11h : Dames de cœur grand place
11 h30 : Triboulet arbre du lutin
12h : Troubadours en déambulation
12h30 : Danses grand place
13h : Joutes à pied lice
13h30 : Dames de Coeur grand place

14h : Jeux équestres lice
14 h30: Troubadours en déambulation
15h : Trésor d'Aliénor château de paille
15h30 : Triboulet arbre du lutin
16h : Dames de Cœur grand place
16h30 : Adoubements château de paille
17h : Dressage lice
17h30 : Troubadours en déambulation
18h : Danses grand place
18h30 : Joutes à pied à travers le marché

19h : Arrivée d'Aliénor et Louis VII
19 h30 : Danses grand place
20h : Les Dames de Cœur grand place
20h30 : Triboulet arbre du lutin
2121h : Altercations à travers le marché
21

21h30 : Troubadours grand place

14h : Jeux équestres lice
14h30 : Troubadours en déambulation
15h : Trésor d'Aliénor château de paille
15h30 : Triboulet arbre du lutin

16h : Danses grand place
16h30 : Adoubements chât paille
17h : Dressage lice
17h30 : Altercations marché
18h : Danses grand place

18h30 : Troubadours en déambulation


