
Au programme : Démonstrations de savoir-faire 

médiévaux avec explications en continu !      

    • Pas moins de 7 forgerons seront présents pour faire résonner leurs 
marteaux sur leurs enclumes !Démonstrations et explications auront lieu en 

continu pour en apprendre plus sur cet art aussi impressionnant que 

complexe !

 

    • Un charpentier aidera une équipe de bénévoles à monter un abris pour 

le futur four à bois du site. Seuls des techniques et des outils médiévaux 

seront utilisés !

 

    •  Le calligraphe et enlumineur vous transmettra son savoir et vous 

émerveillera de son art. L’art médiéval, les pigments, ou encore l’évolution de 

la calligraphie n’auront plus de secret pour vous !  

    •  La construction du premier four de cuisson du chantier aura lieu 

durant le week-end. Pour cette première expérience nous avons choisi la 

terre comme matériaux ! En observant le montage de la structure vous 

aurez l’occasion de découvrir combien les propriétés de cette matière sont 

extraordinaires !

    • Entre deux animations pratiques un sculpteur sur pierre, appelé 

« imagier » au moyen-âge, abordera les procédés pour tailler des formes 

dans la pierre. C’est un art que les médiévaux ont particulièrement apprécié 

comme l’atteste les nombreuses sculptures sur les monuments !

   •  Trois troupes de reconstitution seront présentes pour vous présenter 

l’art du tissage, la confection des vêtements médiévaux ainsi que les objets 

artisanaux de la vie quotidienne au moyen-âge : La compagnie franche du 

Forez, De fil en épée et les Coucous ! 

    •  Enfin, un vannier vous expliquera tout sur le tressage des fibres 

végétales, technique extrêmement utilisée au moyen-âge pour la confection 

de nombreux contenants : hottes, paniers, mannes … 

      
       Activités pratiques et ludiques  : 

    • Visite ludique « la construction au moyen-âge » : Gratuit, sur 

réservation à l’accueil, durée 1h, à partir de 6 ans, enfants accompagnés.

      Cette animation guidée permettra aux enfants (accompagnés) de 

découvrir comment les bâtisseurs du moyen-âge concevaient leurs 

monuments ! A l’aide de 5 manipulations les enfants appréhenderont 

différents aspects de la construction médiévale : les mesures, la charpente, 

l’art du tracé, l’arpentage, les voûtes … Un diplôme de l’apprenti bâtisseur 

sera décerné au terme de l’animation ! 

    • Initiation à la taille de pierre : 2 euros/pierre taillée, sur réservation à 

l’accueil, durée 1h, à partir de 6 ans

      Un sculpteur sur pierre a été mandaté pour initier à la taille de pierre 

tous les curieux qui le souhaitent. Les participants pourront créer un bas 

relief avec le motif de leur choix sur une pierre tendre (Tuffeau). Au terme 

de l’initiation chacun repartira avec son œuvre !



     

 Restauration et buvette sur place. 

(règlement en espèce uniquement)

Tarifs

    • Entrée enfant : 9€

    • Entrée adulte : 13€ - prévente adulte : 13€ (réservation en ligne) 

    • Tarif réduit (16-18 ans, étudiants, chômeurs, handicapés, sur 

présentation d’un justificatif) : 11€

    • Pass journée famille (actes II ou III) : 42€

(règlement en CB, chèques, espèces)

     

    • Initiation à la calligraphie et à l’enluminure : 
en continu et selon les places disponibles

      Petits et grands expérimenteront auprès du maître calligraphe les 

manières de peindre et d’écrire au moyen-âge. Chacun repartira avec sa 

création en plus des nombreux savoirs transmis !

    • Jeu de piste et manipulations en accès libre : 
      Différents jeux de manipulation ont été réparti sur le site pour 

mieux comprendre les chantiers médiévaux : construction de voûtes, 

découverte des matériaux, torchis ... Pour ceux qui le souhaite un jeu de 

piste sera proposé à l’accueil pour réaliser ces différentes manipulations !


