1 jour

Samedi 17 septembre 2016

Journée médiévale à Provins
L’ancienne capitale économique des comtes de Champagne vous transporte l’espace d’une journée à l’époque
du Moyen-âge ! Au programme : festoyez au banquet médiéval en compagnie des troubadours et assistez aux
spectacles historiques féodaux mettant en scène combats, chevaux, machines de guerre et rapaces…

DEPARTS samedi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 6H30 MONTCEAU
- 7H30 CHALON
- 7H00 LE CREUSOT
Arrivée à Provins vers 11H45.

Bienvenue au Banquet Médiéval - repas spectacle :
Oyez, oyez, gentes dames, damelots, seigneurs et petits
hommes… Plongez dans l’esprit du Moyen-âge après avoir
franchi les portes de cette taverne médiévale, installée dans
une authentique salle voûtée du 12ème siècle. Ambiance
médiévale garantie avec musiciens et troubadours, conteurs et
jongleurs. Le menu « ripailles » inspiré des saveurs médiévales
sera servi par des ribauds en costume d’époque (vin et
hypocras inclus). Fin du banquet vers 15h00.
2 spectacles thématiques médiévaux vous seront proposés :

15h45 : La légende des Chevaliers (durée 45 mn)
Ce spectacle haut en couleur vous transportera au temps des
chevaliers et des belles princesses. Thibaud, comte de
Champagne rentre de croisades. De grandes réjouissances
sont données en son honneur avec prouesses équestres,
cavalcades, voltiges, dressage et jonglerie. Mais les forces du
mal rôdent… Pour défendre la belle Provins, Thibaud devra
mener un terrible combat : le début d’une aventure épique où
acrobaties, cascades, combats et joutes seront à l’honneur.

17h00 : Les aigles des remparts (durée 50 mn)
Dans des tableaux évoquant l’Occident médiéval, le ProcheOrient, les steppes d’Asie centrale et l’univers des druides, vous
pourrez admirer le vol en totale liberté des aigles, buses,
faucons, milans, caracaras, vautours, chouettes, hiboux et
serpentaires : un ballet aérien inoubliable !
Départ de Provins vers 18H15.
Retour en Bourgogne entre 22H30 et 23H30.

Prix :

ACEB 71

€ / adulte
€ / enfant - 13 ans

Transport autocar + banquet médiéval animé (boissons incluses) +
spectacles "les aigles des remparts" et "la légende des chevaliers" +
accompagnateur ACEB + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 115 €
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