Communiqué de presse
Tarascon-sur-Ariège, 15 mai 2017

Journées
médiévales
reVivez le temps des chevaliers
au château de foix !
27 et 28 mai 2017
Pour cette troisième édition printanière
des Journées Médiévales, le Château de
Foix va offrir la possibilité aux visiteurs
de vivre le Moyen-Âge comme s’ils y
étaient ! Si l’année dernière ils ont appris
l’art du siège et à fabriquer des armes, les
27 et 28 mai prochains, ils seront les
nouvelles recrues du Comte de Foix. Ils
vont apprendre à manier les armes, les
r udiment s de l a v ie de ca mp, les
techniques de chirurgie médiévale…
Plus de 50 médiateurs animeront ces
Journées Médiévales : c’est donc à une
immersion complète dans le Moyen-Age
que sont invités les participants une
nouvelle fois cette année !

Des visites thématiques seront proposées
chaque jour par des personnages tout
d r oit v enu s de s loi nt a i n s t emp s
médiévaux. Brunissende de Foix ou
encore la Chignole feront découvrir
l’a rcher ie et les techniques de
construction du XIVème siècle.
Enfin, des ateliers permettront de
s’initier au tir à l’arc et à l’arbalète, de
frapper de la monnaie, de travailler le
cuir et de «tester» la chirurgie médiévale...
de guerre. Âmes fragiles s’abstenir !
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L’histoire autour de cette édition 2017 :
1362. Lassé des incessants conflits avec
les Armagnacs sur les possessions de
Bigorre, Gaston Fébus décide de mettre
un point final a une rivalité vieille de
plusieurs décennies par les armes. C’est
à Launac que se décidera le sort de la
Bigorre, sur le champ de bataille !
Quelques semaines avant la bataille, il
rassemble ses troupes au Château de
Foix. Parmi elles, chevaliers, soldats,
archers mais aussi des compagnies de
routiers, engagés comme mercenaires.
Dans l’attente du départ, les combattants
s’entrainent au tir, organisent des duels,
préparent leurs armes...
Seulement, autant de diversité parmi les
troupes crée des tensions.
Dans cette ambiance électrique, prenez
garde, nouvelles recrues, le Pays de Foix
part en guerre...

Informations
pratiques
www.sites-touristiques-ariege.fr
05 61 05 10 10
Ouvert de 10h à 18h
Adulte : 5,80€
Enfant (5-12 ans) : 3,30€
Jeune (13-18 ans) : 4,00€

Pass
famille

17

€*

* 2 adultes + 2 enfants
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