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4&5 juillet / 10h30-17h30
La garde prend garde !
La troupe d’armes de Montcornelles 
veille sur le chantier : démonstrations 
de combats, campements, joutes 
courtoises, adoubements.

Dim. 12 juillet / 11h-17h
Opération «torchis»

Initiation à la construction en torchis, 
(mélange de terre, de paille et 
d’eau). Une méthode de construction 
ludique et facile à mettre en œuvre !

Sam. 25 juillet / 18h30-22h
Nocturne & Banquet médiéval
Le chantier ouvre jusqu’à 20h ! 
A 20h, place au banquet, on dresse 
les tables, le repas s’anime :
menu par La Cuisine du Vieux 
Loup, musique par Rêve Errance, 
animations.

Dim. 19 juillet / 14h-17h
Peinture végétale
Quand les choux, le sureau et 
autres végétaux se transforment 
en peinture, on en voit de toutes 
les couleurs ! Expérimentation des 
encres végétales avec Peau de Pêche 
Création.

Mer. 22 juillet / 10h30-17h
Teinture végétale
Metis’sage allume les fourneaux et 
transforme les plantes en couleurs !
La laine peut alors prendre ses plus 
beaux reflets... Démonstrations de 
teintures par les plantes.

8&9 août / 10h30-18h30

Fête médiévale
Le chantier est en fête pour 2 
jours: campements, musique, 
spectacle équestre, artisans, 
animations sont au programme. 
Deux jours de liesse pour plonger 
dans le Moyen Age et pour 
s’émerveiller, pour s’amuser, pour 
oublier le quotidien ! 

Sam. 1er août  / 18h30-23h30
Nocturne & Veillée sous les 
étoiles
Le chantier ouvre jusqu’à 20h ! 

A la tombée de la nuit l’Observatoire 
de la Lèbe nous emmène ensuite à la 
rencontre des étoiles ...

Dim. 2  août / 10h30-17h30
Découverte du tour à perche
La pratique du tour à perche permet 
de fabriquer des objets du quotidien 
en bois, un artisanat passionnant !
Venez rencontrer Jean-Yves, 
spécialiste en la matière.

Sam. 15 août / 18h30-20h
Nocturne & marché artisanal 
animé
Le chantier ouvre jusqu’à 20h ! 
Les marchands s’installent 
et dévoilent leurs meilleures 
productions. Animation musicale et 
contes.

Dim. 16  août / 14h-17h
Contes et démonstrations de 
sculpture sur bois
La Cie du Bord de l’eau enchante vos 
oreilles avec des contes suspendus dans 
le temps ! 
Geoffrey, des Copeaux du Bugey, sculpte 
et fabrique des objets bien utiles...

Dim. 23  août / 18h30-20h
Initiation poterie
Claire Coquard, céramiste, s’installe 
sur le chantier pour une journée. 
Venez mettre les mains dans la 
terre et vous initier à la poterie !

29 & 30  août / 10h30-17h30
Campement de la Guilde 
Pérougienne

La guilde monte le camps et anime 
le chantier pour un week-end en 
plein Moyen Age !

Dim. 6 septembre / 11h-17h
Opération «torchis»

Initiation à la construction en torchis, 
(mélange de terre, de paille et 
d’eau). Une méthode de construction 
ludique et facile à mettre en œuvre !

Dim. 13 septembre / 14h-17h
Peinture végétale et tissage
Expérimentation des encres végétales 
avec Peau de Pêche Création.
Démonstration de tissage et de filage 
par Metis’sage.

Dim. 20 septembre / 11h-17h
Chasse aux outils
Un jeu de piste très vivant pour partir 
en quête des outils cachés sur le 
chantier .... Interrogez les témoins, 
ouvrez l’oeil, regroupez vos trouvailles ! 
Avec livet-jeu. Activité enfants

Dim. 27 septembre / 10h30-17h

Journée «Artisanat»
Les artisans s’installent en ville ! 
Des passionnés de vannerie, de poterie, 
de sculpture vous invitent à découvrir 
leurs savoir-faire. 

Dim. 4 octobre / 10h30-17h30
Tissage et filage
Métis’sage propose de découvrir 
les fibres végétales et animales. 
Démonstrations du filage au fuseau 
et initiation aux techniques du 
tissage sur cadre.

Dim. 11 octobre / 11h & 16h
Voyage en littérature
De textes en textes, une visite pas 
comme les autres pour découvrir 
l’univers médiéval en littérature. 
Déambulation avec lectures.

Dim. 18 octobre / 10h30-17h30

Initiation poterie & tissage 
filage
Venez mettre les mains dans la terre 
et vous initier à la poterie avec Claire 
Coquard ou vous initier au tissage 
avec Metis’sage.

Mer. 21 octobre / 11h-17h
Chasse aux outils
Un jeu de piste très vivant pour 
partir en quête des outils cachés 
sur le chantier .... Interrogez les 
témoins, ouvrez l’oeil et regroupez vos 
trouvailles ! 
Avec livet-jeu. Activité enfants
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Dim. 26 juillet / 10h30-17h
Initiation poterie
Claire Coquard, céramiste, s’installe 
sur le chantier pour une journée. 
Venez mettre les mains dans la 
terre et vous initier à la poterie !

22 & 23 août /10h30-18h
Les bâtisseurs médiévaux
La célèbre troupe s’installe sur le 
chantier avec ses échafaudages, ses 
grues médiévales, et son atelier «le 
maître d’œuvre». Ne ratez pas le 
passage de ces passionnés ! La grue 
cage à écureuil vous attend ...

24 & 25 octobre / 11h-17h
On tourne, action !
Assistez au tournage animé de 
quelques scènes du long-métrage 
«Les terres mortes» sur le chantier. 


