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Pour cette 34 è m e Edition, plongez au cœur du Moyen Age,
vivez à son rythme et faites un voyage dans le temps ! Au
cœur de Bouillon, en août 2019.

Des campements et un cortège
Au pied du château, vous découvrirez 2 jours durant, une vingtaine
de campements de reconstitution historique de la période du Moyen
Âge. La thématique portera sur toute la période du Moyen Âge (V et
XVème siècle). Quelques artisans (forgeron, fondeur, potier,
boulanger…) vous présenteront leur savoir-faire parmi les
campements présents.

Programme
Vous aurez l'occasion de vous initier au maniement de l'arbalète et
d'assister à des Saynètes de combats. Un cortège haut en couleur
démarrera dans le courant de l'après-midi au son des instruments des
Ménestrels accompagnant les chevaliers, hommes d'armes, Vikings…
Pendant ce temps, le château fort et ses abords seront le théâtre de
nombreux spectacles et activités : deux campements médiévaux,
travail d'artisanat, troupes médiévales, mêlés de combattants et
fauconniers (spectacle à 11h30, 14h, 15h30, 17h et 19h).

Festin d'époque et feu d'artifice

Le soir, la fête battra son plein au cœur même du château-fort.
Venez au Festin Médiéval, sans réserver, dégustez différents mets
dans une ambiance festive comme on savait le faire au Moyen Âge.
Ensuite, vous pourrez assister à un fantastique concert en soirée.
Le samedi vers 22h15, il y aura le traditionnel feu d'artifice. De
plus, vos enfants ne seront pas oubliés : ils pourront être adoubés
chevaliers sur l'Esplanade de l'Archéoscope et visiter une basse-cour
médiévale. Sans oublier le petit tour le long de la Semois avec les
poneys.

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique
qui vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie-Bruxelles
Tourisme (WBT asbl).
© Wallonie-Bruxelles Tourisme (WBT asbl).rue Saint-Bernard 30 .1060 Bruxelles .
Belgique +32 (0)2 504 02 11Web : www.belgique-tourisme.be .Email:
info@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par WallonieBruxelles Tourisme (WBT asbl) avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut
être tenu pour responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites
entre la collecte des données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie-Bruxelles Tourisme (WBT asbl).
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la
reproduction de ces informations
Wallonie-Bruxelles Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle
sur ce document

