
Au programme : Une plongée dans 
un cauchemar médiéval !

Les 29 et 30 octobre de 13h à 18h30
• Venez nous rejoindre sur les terres du seigneur Garnier de Rougemont, qui ont 
été spécifiquement décorées pour Halloween. Vous pourrez découvrir à quoi 
ressemble notre chantier médiéval, lorsque les cauchemars du seigneur prennent 
vie. Nous avons besoin de vous pour renvoyer les monstres dans le monde des 
rêves !

• Tout bon combattant le sait, pour terrasser un monstre, il faut de bonnes armes ! 
Une compagnie sera présente pour vous expliquez leur maniement et vous 
entraîner !

• Le four à pain construit lors de l’acte 2 va être allumé ! Vous pourrez découvrir 
les moyens médiévaux servant à allumer un feu. Une fois allumé, notre four sera 
tellement monstrueux qu’il fera fuir toutes les créatures de cauchemar traînant 
dans les environs et fera, on l’espère, un délicieux pain que vous pourrez goûter !

• Le forgeron sera présent pour vous faire des démonstrations de son art. Sa 
maîtrise du feu et sa force vous étonnera !

• Pour conclure cette journée victorieuse de lutte contre les monstres, le seigneur 
de Rougemont a invité deux lutins à vous distraire comme récompense. Retrouvez 
Gildas et Pépin dans un spectacle tout feu, tout flamme à la tombée de la nuit et 
suivez-les dans leurs aventures rocambolesques.

• Reparties dans le parc, de nombreuses activités vous seront proposées pour 
chasser ou vous protéger des monstres. Retrouvez la liste ci dessous !

Activités pratiques et ludiques :
Découverte de l’enluminure

en continu et selon les places disponibles, pour tous
Cette animation permettra de découvrir les enluminures dont sont issus les 
monstres des cauchemars du seigneur de Rougemont. Enfants et adultes 
pourront peindre des monstres avec des peintures faites comme au Moyen Âge.

Initiation à la taille de pierre
sur réservation, 2€ par pierre taillée, durée 1h environ, 

à partir de 6 ans
Vous avez certainement déjà vu des gargouilles, surveillant les alentours du haut 
de leurs toits ! Que diriez-vous d’en apprendre plus sur elles, au détour d’une 
initiation à la taille de pierre, ouverte à tous les curieux qui le souhaitent. Les 
participants pourront créer en bas-relief avec le motif de leur choix sur une 
pierre tendre (Tuffeau). Au terme de l’initiation chacun repartira avec son œuvre !

Archery Tag
à heures fixes, à partir de 10 ans

À l’aide d’arcs et de flèches en mousse, détruisez le monstre adverse pour 
remporter la victoire ! Entre le paintball et la balle au prisonnier, l’Archery Tag est 
un jeu collectif, d’une durée de 10 minutes qui sera encadré par un animateur 
qualifié. Il veillera au bon déroulement de l’activité, tout au long de l’après-midi.



Chasse aux œufs et modelage en argile
pour tous, en continu

Les monstres ont pondu des œufs sur l’ensemble du chantier. À vous de les 
trouver et de les récupérer pour que les monstres ne se reproduisent pas. 
Vous pourrez vous emparez de ce qui se trouve à l’intérieur pour créer des 
amulettes de protection.

Entraînement au combat
pour les enfants, en continu

Pour se défendre avec efficacité contre les monstres traînant dans les lieux, 
le seigneur de Rougemont a demandé à une compagnie d’apprendre aux plus 
jeunes le combat médiéval ! L’occasion pour les enfants d’apprendre à tenir 
une épée, à se protéger soi-même mais aussi de tout savoir sur les armes 
médiévales !

Création de masques en métal repoussé
pour tous, en continu

Des masques étaient utilisés au Moyen Âge pour effrayer les enfants et nous 
comptons bien nous en servir pour faire fuir les monstres ! Venez fabriquer le 
vôtre grâce à la technique du repoussoir, sur des feuilles en métal et repartez 
avec chez vous.

29 / 10 / 2022 13h30 14h15 15h 15h30 15h45 16h30 17h 17h15 18h30

Tailleur de pierre
(à partir de 6 ans) X X X X X
Archery Tag
(à partir de 10 ans) X X X X X X X

Spectacle de  flammes 
de Gildas et Pépin X

    Buvette sur place
(règlement en espèce uniquement)

Tarifs entrée :
(règlement en CB, chèques, espèces, chèques vacances acceptés)

    • 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 2 ou 3) : 42€

30 / 10 / 2022 13h30 14h15 15h00 15h45 16h30 17h30

Tailleur de pierre
(à partir de 6 ans) X X X
Archery Tag
(à partir de 10 ans) X X X X X

Spectacle de  flammes de 
Gildas et Pépin X
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