
MARCHÉ MÉDIÉVAL : 
Gratuit - Prairie en contrebas du château 
Parking gratuit : accès par le chemin de la Tour des Champs

Visite unique du château à tarif réduit : 2,50 € 
Visite du Pôle de la Porcelaine et du Château Charles VII : 5 € 
Entrée gratuite pour les enfants de -12 ans

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :
Offi  ce de Tourisme : 02.48.57.35.51
www.ville-mehun-sur-yevre.fr

Informations pratiquesInformations pratiquesInformations pratiques
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Les 7 et 8 juillet, dans les prairies de Bon Repos, au pied du 
château, nobles seigneurs, hérauts d’armes, échoppiers et belles dan-
seuses vous feront revivre l’épopée médiévale de Mehun-sur-Yèvre.
 

Les horts de Walhalla !
 
Entre explications naturalistes et vols libres, présentation 
exceptionnelle d’oiseaux de proies et de rapaces. Pour la pre-
mière fois à Mehun, nous vous présentons l’un des meilleurs 
groupes de vénerie et d’aff aitage. Dans leurs échoppes, venez 
découvrir chacun des oiseaux, leurs modes de vie, nourritures 
et particularités. À 11 h, puis à 17h, démonstrations en vol 
avec des planés uniques depuis le haut du donjon du château. 
À ne manquer sous aucun prétexte !

Bérangier le Bâtisseur ! 
Animation permanente entrecoupée de say-
nètes en rapport avec la construction et la 
géométrie médiévales. Au pied du château, 
dans les douves de la tour des Princes, 
participez à une “réunion de chantier“ et 
construisez, en “divine proportion”, châteaux 
et fortifi cations, églises et manoirs…

Les Chardons d’Orléans ! 

Attention, un écossais ça “pique”… 
Présentation du célèbre schiltron et démons-
tration d’attaque au coeur d’un campement mi-
litaire entre tartan et Scotch-eggs… Un camp 
pour découvrir la vie quotidienne des gardes de 
Charles VII aux prises avec les anglais. 
Participez au Highland Games, là où le tronc de 
bois et le poids de pierre volent haut... Tout un 
programme à poursuivre avec le spectacle du 
soir, tout en cornemuses, saynètes, histoires et 
danseuses enfl ammées…

Le marché et la fête de Mehun ! 
c’est découvrir autrement la ville et son patrimoine, 
participer aux ateliers et aux campements animés 

en lien avec la vie quotidienne 
au Moyen Âge ; c’est changer
d’époque, le temps d’un week-
end, autour de mille activités, 
saynètes, danses, et autres 
facéties, dans une ambiance 
unique, festive et de joyeuses 
ripailles à l’auberge.

Mais aussi… 
Marché bigarré et animé, pour se faire plaisir ; animations 

musicales avec Les Arpailleurs de lune, ateliers pour enfants autour du blasonnement, 
séances de dédicaces, librairie, jeux médiévaux et traditionnels en grandeur nature, 
archerie sportive dans les grandes douves du château, promenades et démonstrations 
équestres…
archerie sportive dans les grandes douves du château, promenades et démonstrations 

Samedi 7 juillet
10h : Ouverture des festivités,

Bienvenue aux highlanders !

Découverte des stands
11h : Spectacle en vol, fauconnerie, 

Les Horts de Walhalla
12h : Bombances à l’auberge de 

Maître Pascal
14h : Défi lé, équestre, Musiques, 

danses et déambulations

15h : Highlands Games avec Les 

Chardons d’Orléans
16h : Atelier de Bérangier le bâtis-

seur, du militaire à la divine propor-

tion
17h : Spectacle en vol, fauconnerie, 

Les Horts de Walhalla
18h : Habiller le chevalier, combats, 

saynètes avec La Maestrie, Les Leus 

et Les Compagnons
19h : Grandes ripailles du soir ani-

mées par Les Arpailleurs de Lune et 

les saltimbanques

21h30  :  Spectacle-concert, 

saynètes et cornemuses,

Final de feu avec Saltab & Cie,

Dimanche 8 juillet

9h : Ouverture marché
10h : Saltimbanques et musiciens 

autour Des Arpailleurs de Lune

11h : Spectacle en vol, fauconnerie, 

Les Horts de Walhalla
12h : Ripailles et bombances en 

broche chez Maître Pascal

14h : Saynète et construction avec 

Bérangier le Bâtisseur
15h : Highlands avec Les Chardons 

d’Orléans
16h : Habiller le chevalier, combats, 

saynètes avec La Maestrie, Les Leus 

et Les Compagnons
17h : Spectacle en vol, fauconnerie, 

Les Horts de Walhalla
18h : Grand fi nal, avec cha-

riote, facéties, musique et 

saltimbanques

Programme 

18h : Grand fi nal, avec cha-

riote, facéties, musique et 

Bérangier le Bâtisseur ! 
Animation permanente entrecoupée de say-
nètes en rapport avec la construction et la 
géométrie médiévales. Au pied du château, 
dans les douves de la tour des Princes, 
participez à une “réunion de chantier“ et 
construisez, en “divine proportion”, châteaux 
et fortifi cations, églises et manoirs…

A ne pas manquer


