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Dim. 24 octobre / 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 !
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Dim. 4 juillet / 10h30-17h30
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 !

Mer. 7 juillet / 14h-18h
Impression végétale
Metis’sage vous emmène à la 
découverte des plantes tinctoriales 
et de leurs pouvoirs ! Atelier pratique 
d’impression de plantes sur étoffes et 
confection d’une guirlande.

Dim. 25 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 !

mer. 28 juillet / 13h30 -16h
La ville en Kapla
Jouez les apprentis bâtisseurs et 
venez reconstituer la ville et ses 
bâtiments en miniature à l’aide 
de kapla ! Activité participative et 
collective.

Dim. 18 juillet / 10h30-17h
«Les contes du Val de Loire»
Démonstrations et initiations 
au combat (escrime, arbalètes, 
équipements). Causerie 
participative sur les expressions 
françaises médiévales, à 15h.

9&10 juillet / 10h30-18h30

Fête médiévale
Deux jours de liesse pour plonger 
dans le Moyen Age,  pour 
s’émerveiller, pour s’amuser, 
pour oublier le quotidien ! 
Campements, musique, spectacle 
équestre, artisans, animations 
sont au programme. 

Dim. 1er août  / 18h30-23h30
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 !

Sam. 14 août / 15h-18h30
Marché des producteurs
Place au local et à la gourmandise ! 
Les producteurs locaux vous régalent 
de leurs meilleurs marchandises :
 miels, boissons, épices, de quoi 
agrémenter les tables estivales ...

Dim. 15 août / 10h30 -17h
Tour à perche
Démonstration de l’utilisation du 
tour à perche, ancêtre du tour à bois.

Jean-Yves fabrique des merveilles 
avec cet outil médiéval bien utile 
pour concevoir des bols, des pots, des 
assiettes...

28 & 29  août / 10h30-17h30
Campement de la Guilde 
Pérougienne

La guilde monte le camps et anime 
le chantier pour un week-end 
surprenant !
L’Hygiène, la place des femmes, 
les aphrodisiaques : découvrez les 
dessous du Moyen Age ...

Dim. 5 septembre / 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 !

Dim. 12 septembre / 10h30-17h

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. 19 septembre / 14h-17h
Filage de laine & Peinture 
végétale
Découvrez le filage au fuseau et au 
rouet avec Métis’sage. 
Pour  voir le monde en couleur, testez 
l’utilisation des encres végétales avec 
Peau de Pêche.

Dim. 3 octobre / 10h30-18h
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 !

Dim. 10 octobre / 11h & 16h
Marché de l’imaginaire
Un marché où dénicher des merveilles. 
Artisans, créateurs, producteurs 
proposent leurs marchandises 
d’inspiration médiévales et 
fantastiques.  Pour tous les rêveurs !

16&17 octobre / 10h30-18h
La garde de Montcornelles
Prenez garde ! Archers, chevaliers, 
guetteurs et autres soldats montent le 
camps à Montcornelles. 
Démonstrations d’archerie, 
de combats, adoubements.

Mer. 27 octobre / 14h-18h
Initiation tissage
Une découverte des fibres et de leur 
transformation autour d’un atelier 
pratique de tissage de laine.

www.montcornelles.fr
06 41 12 64 99

mer. 21 juillet / 10h30-17h
Concours de dessin
A vos crayons, à vos pinceaux ! 
Venez croquer le chantier, 
immortaliser les bâtisseurs,  ou 
peindre les plus beaux outils du 
site.
Tarif réduit pour les participants.

Dim. 22 août /14h-17h
Contes & peinture végétale
Sophie, de la Compagnie du Bord 
de l’eau vous propose ses histoires 
extraordinaires, à écouter sans 
modération. 
Initiation à la peinture végétale avec 
Peau de Pêche création.

31 octobre / 10h30-18h
Halloween : sorcière, potion 
et œufs bizarres
La potion se prépare : partez en 
quête des derniers ingrédients  pour 
terminer le terrible breuvage.

Sam. 31 juillet / 21h -23h30
Veillée sous les étoiles
A la tombée de la nuit l’Observatoire 
de la Lèbe vous emmène à la 
rencontre des étoiles et les conteurs 
vous enivrent de récits du cosmos.
Sur réservation, tarif : 12€ adulte / 
8 € enfant

jeu. 5 août / 13h30 -16h
La ville en Kapla
Jouez les apprentis bâtisseurs et 
venez reconstituer la ville et ses 
bâtiments en miniature à l’aide 
de kapla ! Activité participative et 
collective.

7&8 août / 10h30-18h
La garde de 
Montcornelles
Parcourez le campement de la 
Garde : archerie, démonstration 
de combats, adoubement de 
jeunes chevaliers ...


