CH ÂTE AU D E GR AN D SO N

SAM 17.08
14H–23H

DIM 18.08
10H–17H

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS
ASSOCIATION DES AMIS DU CHÂTEAU DE GRANDSON • WWW.AACG.CH
WWW.CHATEAU-GRANDSON.CH • CHÂTEAU DE GRANDSON

SAMEDI 17 AOÛT 2019, DE 14H00 À 23H00
DIMANCHE 18 AOÛT 2019, DE 10H00 À 17H00
À l’occasion de notre 20e Fête Médiévale qui se tiendra les 17 et 18 août 2019, le public
plongera dans le Moyen Age pour revivre l’époque des chevaliers dans le cadre somptueux
du Château de Grandson. Comme chaque année, dans un costume médiéval gracieusement mis à disposition, nous vous invitons à venir nombreux (re)découvrir notre riche
programme, spécialement adapté pour l’occasion aux enfants, dans les jardins, les cours
et les vénérables salles.

• Parcours ludique et didactique
pour notre jeune public

E X E R C I C E S M I L I TA I R E S

Arc, épée, pique, hallebarde,
arquebuse, couleuvrine, arbalète
ARTISANS

• Repas médiéval samedi soir
et dimanche midi

Métiers du métal,
de la terre, du cuir, du bois

• Cérémonie liturgique médiévale
au Temple de Grandson le dimanche

MUSICIENS ET DANSEURS

• Défilés de la Châtelaine

Accompagnés de vielle,
flûte, luth, cornemuse

À VOIR, À EXPÉRIMENTER & À DÉGUSTER

COMÉDIENS

Musiciens, danseurs, jongleurs et saltimbanques côtoieront les compagnies de reconstitutions médiévales,
les jeux d’antan et le défilé de la Châtelaine dans une
ambiance chaleureuse et authentique, soucieuse de
reconstituer le plus fidèlement possible le temps des
Seigneurs de Grandson.

J E U X D ’ A N TA N

Nos artisans proposeront un parcours ludique pour nos
plus jeunes visiteurs qui pourront découvrir le monde
des tailleurs de pierre, forgerons, potiers et autres artisans des métiers de la pierre, de la terre, du cuir, du bois.
EN LIBRE ACCÈS SUR LA PLACE DU CHÂTEAU
Animations, échoppes et artisans.

Artistes ambulants,
saltimbanques,
baladins et conteurs

Échasses, duels, passe-boule
SPÉCIALITÉS MÉDIÉVALES

Cerf à la broche,
riz safrané aux amandes,
lentilles à l’ancienne,
saucisse aux épices médiévales,
karpie de poisson,
gâteau du prévôt
et pâtisseries d’antan,
eau d’agrume, hypocras,
cervoise et bière médiévale

Programme détaillé, inscription pour le parcours ludique,
réservation obligatoire pour la cérémonie liturgique et moultes autres.
Informations: www.aacg.ch

Graphisme: Aldine.ch

POINTS FORTS DU WEEK-END
• Spectacle de feu le samedi soir

