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EN CENTRE-VILLE
Grand déballage
Le vendredi 15 mai de 11h à 19h,
et le samedi 16 mai de 10h à 19h

Sulkys en vélocipède
Le vendredi 15 et Samedi 16 mai
de 14h à 18h pour les enfants,
place Saint-Pol

Cinéma Le Rex
Le vendredi 15 à 21h
Projection du ﬁlm « En équilibre »
de Denis Dercourt suivi d’une
rencontre avec Jacques Hantonne
(cascadeur équestre et écrivain)

AU CHÂTEAU

PENDANT LE WEEK-END
• Échoppes d’artisanat
et de gastronomie
• Prêt de costume pour
une photo
• Animaux de la ferme
• Ateliers de tir à l’arc
• Musique et jonglerie
De 10h à 12h et de 14h à 18h
11e édition de
« Variations équines »
Exposition consacrée
au cheval percheron.
*De 14h30 à 16h30
Ateliers blasons
2€ (30 mn) sur inscription
Tél. 02 37 29 68 86
Samedi de 14h à 18h
et dimanche de 10h à 12h
*Balade en attelage
de chevaux percherons*
3€/adulte ; 1.50€/-10 ans
*Baptême monté
en poney : 1.50€
*Visite du quartier
historique :5€ /pers.
Les organisateurs se réservent
le droit de diffuser les photos
et vidéos prises durant la manifestation
sur tous les supports de communication
de l’Office de Tourisme.

Rotrou III au château Saint-Jean
Samedi 16 mai, de 10h à21h

Dimanche 17 mai, de 10h à18h

Rotrou III, futur Comte du Perche est de retour d’Espagne
avec ses compagnons. Voici les festivités en son honneur :
Au Château, de 10h à 21h
11h Arrivée de la parade
12h Entraînement des chevaliers
14h Ateliers des plantes et épices
Ateliers des p’tits chevaliers. Atelier cotte de maille
14h30 Atelier sur l’origine du cheval percheron
Départ pour la visite du quartier historique*
Combat des chevaliers. Atelier blason*
15h Atelier de pansage
Spectacle de l’embuscade. Atelier blason*
Jeux d’adresse et de réﬂexion
15h30 Spectacle de fauconnerie
Atelier sur la fabrication du fer
Atelier des p’tits archers. Atelier blason*
16h Atelier de nattage
Atelier blason*. Combat des chevaliers
Atelier des p’tits chevaliers
16h30 Atelier : « comment ferrer un cheval »
Spectacle du jugement et atelier de calligraphie
17h Atelier : « comment harnacher son cheval »
Spectacle de fauconnerie
Atelier de ferronnerie. Ateliers des p’tits archers
17h30 Ateliers des plantes et épices
et Initiation au tir à l’arbalète
Initiation au tir à l’arc et Présentation des armes
18h Tournoi de chevaliers
18h30 Jeux d’adresse et de réﬂexion
20h Départ de la parade pour le banquet médiéval

Entrée 2€
Gratuit
- de 10 ans

10h ouverture des festivités
10h30 Jeux d’adresse et de réﬂexion
11h Entraînement des chevaliers
12h : Présentation des armes
14h : Ateliers des plantes et épices
Ateliers des p’tits chevaliers
Atelier cotte de maille
14h30 Atelier sur l’origine du cheval percheron
Départ pour la visite du quartier historique*
Spectacle de l’embuscade. Atelier blason*
15h Atelier de pansage
Combat des chevaliers et Jeux d’adresse
Atelier des p’tits chevaliers. Atelier blason*
15h30 Spectacle de fauconnerie
Atelier blason*. Atelier sur la fabrication du fer
Atelier des p’tits archers. Présentation des armes
16h Atelier de nattage
Atelier blason*. Spectacle du jugement
16h30 Atelier : « comment ferrer son cheval »
Combat des chevaliers et Atelier de calligraphie
17h Atelier : « Comment harnacher son cheval »
Spectacle de fauconnerie
Atelier de ferronnerie
et ateliers des p’tits archers
17h30 Ateliers des plantes et épices
Initiation au tir à l’arbalète
Initiation au tir à l’arc et tournoi

Sous l’abside de l’abbaye Saint-Denis à 20h30
Banquet médiéval animé et musical
Ambroisie au vin blanc (apéritif)
Tourte du Ménagier avec Porée blanche
Poulet Ambroisine avec Cretonnée de pois cassés
Tarte Bourbonnaise
Hypocras
Carte des vins
vin rouge de Loire, cidre, bière
Réservation avant le 9 mai
Tél. 02 37 29 68 86
Informations et réservations : www. percheval.fr

28€

Cour basse
sse

Places limitées
Cour haute

Menu enfant

6€

Sortie
Parking

Devant le château

Entrée Principale

LE CHEVAL
PERCHERON
EST LUI AUSSI
À L’HONNEUR
il sera en représentation
et au travail.
Vendredi 15 mai
De 14h30 à 16h Ramassage
des poubelles au camping
et au cimetière par un
attelage de chevaux
percherons
De 17h à 18h Ramassage
des déchets au plan d’eau
de Margon et passage à la
halle avec un attelage de
chevaux percherons
Samedi 16 mai
10h Départ de la parade
équestre et médiévale
à Intermarché
10h15 Passage de la parade
à la gare
10h30 Moutons et chiens
de berger s’intègrent
à la parade place du 11-août
10h45 Passage de la parade
devant la mairie
11h Arrivée de la parade au
Château Saint-Jean

PARKINGS
GRATUITS
À PROXIMITÉ
DU CHÂTEAU
Pl. Churchill: 75 pl. (5mn)
Pl. M.-Faure: 241 pl. (20 mn)
Pl.de la République : 37 pl. (15 mn)
Pl. Sully : 56 pl. (10 mn)
Pl. du Pâty : 18 pl. (10 mn)
Pl. du 11-août : 300 pl. (20 mn)
Pl. F.-Mitterrand : 150 pl. (15 mn)
Pl. Salle Mendès-France : 54 pl. (15 mn)

