
A la “Commanderie“ (Petite Ferme)
• 30 exposants vous feront découvrir leurs produits artisanaux et gastronomiques 

médiévaux.
• Un montreur d’ours qui fera des spectacles mêlant humour et émotion autour du 

dressage de Valentin, sans omettre de passer un message au public en faveur de la 
protection de la nature.

• Départ du défilé équestre
• Démonstration de danses médiévales et initiation

Au Camp du Dragon Noir (Site de Janvoriaz)
• Visite d’un campement médiéval avec présentations pédagogiques des us et 

coutumes du moyen âge, de l’archerie, de l’arbaléterie, de la torture, de la frappe de 
monnaie ; démonstration de vannerie, de calligraphie et de médecine médiévale

• Une présentation et démonstration des tirs d’armes à poudre noire et sur roues (une 
couleuvrine, un trais de poudre, une arquebuse, un ribaudequin et un veuglaire)

Au Camp du Dragon Rouge (Parc animalier)
• Visite d’un campement médiéval avec démonstrations de jeux d’antan et duels à l’épée
• Spectacle de fauconnerie (faucons, buses, aigles et autres rapaces…)
• Embuscade à cheval, balades en poney, balades en calèche et spectacle de voltige

la Fete
Medievale

À Janvry il y a 
le Marché de Noël
Et pour la 2ème année il y a 

La Fete
Medievale

20 et 21 juin 2015
des animations sur 3 sites



Programme 
Samedi 20 juin
10h Ouverture de la Fête Médiévale
10h30 “Commanderie“ - Défilé équestre / Danse (50 min)
11h Dragon Rouge - Spectacle de fauconnerie (35 min)
11h30 Dragon Noir 

Démonstrations de médecine médiévale (45 à 60 min) 
12h30 “Commanderie“- Repas / Danse (50 min)
13h30 “Commanderie“ 

L’Ours Valentin (20 min)
14h Dragon Noir 

Démonstrations de tirs (20 à 30 min)
14h30 Dragon Rouge - Spectacle de fauconnerie (35 min)
15h “Commanderie“ 

Défilé & embuscade dans le bois / Danse  (50 min)
15h30 Dragon Noir 

Démonstrations de tirs (20 à 30 min)
16h Dragon Noir - Démonstrations  

de médecine médiévale (30 à 50 min)
16h30 “Commanderie“ 

L’Ours Valentin (20 min)
17h Dragon Rouge - Spectacle de fauconnerie 

(35 min) / Danse (50 min)
17h30 Dragon Noir 

Démonstrations de tirs (20 à 30 min)
18h Cloture de la première journée
20h “Commanderie“ 

Banquet (sur réservation uniquement)
22h30 Dragon Noir – Feu d’artifice (pour tous)

Participez à une œuvre de peinture collective 
itinérante le Samedi après-midi

D40 - Rue du grand Cèdre
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Programme 
Dimanche 21 juin
10h Ouverture de la seconde journée
10h30 “Commanderie“ 

Défilé équestre / Danse (50 min)
11h Dragon Rouge 

Spectacle de fauconnerie (35 min)
11h30 Dragon Noir 

Démonstrations de tirs (20 à 30 min)
12h Dragon Noir 

Démonstrations de médecine médiévale 
(30 à 50 min)

13h “Commanderie“ 
Repas / Danse (50 min)

14h Dragon Noir 
Démonstrations de tirs (20 à 30 min)

14h30 Dragon Rouge 
Spectacle de fauconnerie (35 min)

15h “Commanderie“ 
Danse (50 min) 

15h30 Dragon Noir 
Démonstrations de tirs (20 à 30 min)

16h Dragon Noir - Démonstrations  
de médecine médiévale (30 à 50 min)

16h30 Dragon Rouge 
Spectacle de Voltige équestre 

17h Dragon Rouge 
Spectacle de fauconnerie (35 min)  
“Commanderie“ Danse

17h30 Dragon Noir 
Démonstrations de tirs (20 à 30 min)

18h Cloture de la Fête Médiévale
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Deguisez-vous !
Pour vivre pleinement la manifestation, nous vous prêtons gratuitement des 
costumes du Moyen-Âge, en échange d’une pièce d’identité. Rendez-vous aux 
buvettes situées sur les trois sites médiévaux.

Restaurez-vous !
Une buvette sur chaque site (“Commanderie“, Dragon Rouge et Dragon Noir)
Un restaurant (“Commanderie“)

Commodites
2 WC : à la “Commanderie“ et au camp du Dragon Rouge (dans le Foyer des Bois)

Comité des Fêtes de Janvry - Mairie de Janvry - Rue des Genévriers - 91640 JANVRY  
01.64.90.51.63 - accueil-cdfjanvry@orange.fr
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