
En partenariat avec : les communes de Chassagne-Saint-Denis, Cléron et Scey-Maisières

à Scey-Maisières

Journées Européennes du Patrimoine

ENTRÉE LIBRE

Manifestation annulée en cas de mauvais temps



           Programme des festoy ades

 Castel Saint-Denis

A l’occasion de cette manifestation exceptionnelle au Castel Saint-Denis, des visites 
guidées et commentées gratuites du chantier d’insertion, habituellement fermé au public, 
sont proposées par Dounia Coobar, guide conférencière. 
Au programme, histoire du Castel Saint-Denis, son évolution paysagère suite au programme 
de restauration et son ancrage dans la réserve naturelle Ravin de Valbois. 
Réservation obligatoire aux bureaux d’information touristique de l’office de tourisme 
d’Ornans et d’Arc-et-Senans ou en ligne sur le site destinationlouelison.com (dans la 
limite des places disponibles).

Une ribambelle de troubadours d’humeur joyeuse vous promettent monts et 
merveilles : la compagnie Bernum In Burgundia, la compagnie Sismique, la Réserve 
nationale naturelle du Ravin de Valbois et Dounia Coobar, guide conférencière. 

15h30 / Duels en armes et armures.  Assistez 
à une bastaille de guerriers

16h / Visite guidée et commentée avec 
guide conférencière. 

17h / Initiation à la danse médiévale. 
18h / Spectacle “À corps” duo acrobatique 

et d’envol musical.
18h30 / Fin des 
réjouissances

Tout au long de la journée /
Camp médiéval de soldats 

du 15e s.
Présentation des armes, 

des armures et du costume 
civil

Jeux d’adresse, de cartes 
et de plateau

Equipement partiel ou 
complet de pièces d’armure 

du public volontaire
Infos pratiques /

Entrée libre
Taverne du Calice Enchanté sur place pour 

s’abreuver et faire bonne chère
Accès au site par le sentier de randonnée

Parking à Scey-MaisièresP

10h / Début des réjouissances
10h30 / Démonstration d’arbalestrie et 
d’archerie. Découvrez la puissance des armes 
utilisées lors des bastailles par les guerriers.
11h / Visite guidée et commentée.
11h30 / Initiation à la danse médiévale. Essayez 
différentes danses populaires du 15e s. avec le 
maistre à danser.
13h / Présentation des us 
et coutumes. Découvrez 
les affublements féminins et 
masculins du Moyen Âge et la 
pitance dont on se remplissait 
la panse. 
14h / Démonstration 
d’arbalestrie et d’archerie.
14h30 / Visite guidée et 
commentée spéciale familles. 
15h / Manœuvres militaires 
des combattants. Apprenez 
comment tenir votre arme comme un piquier sous 
les ordres du capitaine.

En quête d’infos ? RDV sur…
       destinationlouelison.com
       cclouelison.fr
       @OrnansArcSenans  // @CCLoueLison          
       @ornansarcsenans 
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