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4emes Médiévales du Labyrinthe de Merville 
 
~    Les 21 et 22 octobre 2017  ~  
 
 
Ces festivités médiévales 2017 mettent à l’honneur la période du XIVe 
siècle avec des reconstitutions et animations historiques : mobilier, 
ateliers et costumes du Moyen Âge. La compagnie Mesnie de Barbazan 
propose un voyage dans le temps haut en couleur ! La découverte d’un 
village médiéval et son campement de plusieurs tentes de chevaliers… 
 
La troupe d’une vingtaine de personnes rythme ces deux journées de fêtes avec 
des démonstrations de combats typiques, et plusieurs ateliers : 
 
 - nouveauté : le travail d’un artisan frappeur de pièces 

- présentation de la vie de l'homme d'armes : combats à l'épée, lance, bouclier 
et armures, tir à l’arc et arbalète 

 - la cuisine sera installée près d’un grand auvent pour les repas 

 - un haubergier (l'artisan qui fabrique les cottes de maille) 

 - un atelier de couture 
 

Le public pourra déambuler dans le campement et visiter les tentes des 
seigneurs, se costumer avec des vêtements civils ou militaires du XIVe siècle et 
s’initier aux combats. 

Infos  prat iques sur labyrinthedemerv i l le . c om 
 

Fêtes médiévales : le samedi 21 et dimanche 22 octobre 
 
Ouverture du Labyrinthe de Merville : 
Les week-ends de 10 h 30 à 18 h (fermeture des caisses à 17h). Tous les jours aux 
vacances de La Toussaint du 21 octobre au 5 novembre inclus 
 

Prix d’entrée : adultes et plus de 12 ans : 9,50 € ; enfants de 4-12 ans : 7,50 € 
Gratuit pour les moins de 4 ans. (entrée au Labyrinthe + fêtes médiévales) 
 

Tarif réduit pour les visiteurs costumés sur le thème du Moyen Âge ! 


