Communiqué de presse
07 juin 2017
12ème ÉDITION DE LA FÊTE MÉDIÉVALE DES
ESCARTONS À BRIANÇON
La Cité Vauban de Briançon sera le théâtre de la 12ème édition de la Fête
Médiévale des Escartons les samedi 1er et dimanche 2 juillet.
Cette année, ce sont plus de 100 participants et une cinquantaine d’exposants
qui rythmeront cet évènement organisé par l’Association Le Cœur de Vauban,
et qui sauront divertir les 12 000 visiteurs attendus.
Dans les ruelles de la Cité Vauban, les visiteurs croiseront troubadours,
fauconniers, sorcières, gueux, et autres héros des spectacles de rue et
animations diverses. L’occasion également de découvrir le marché médiéval
d’artisans exposants, ainsi que différents jeux de l’époque médiévale.
Dans les ruelles pavées,
jonchées de paille, de multiples
artisans, saltimbanques, joueurs
de flûte, fous du roi et artistes
en tout genre, déambulent. Les
chevaliers paradent avec leurs
chevaux.
Visitez
les
campements,
admirez les joutes, défiez les
chevaliers, testez votre adresse
à l'arc, découvrez les anciens
métiers et jeux médiévaux,
laissez-vous tenter par le
marché artisanal, festoyez à la
taverne médiévale.

L’association « Le Coeur de Vauban » met en ligne une campagne de dons pour la fête
Médiévale
des
Escartons
(https://www.helloasso.com/associations/le-coeur-devauban/collectes/fete-medievale-des-escatons)
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Programme
Le programme complet est à découvrir sur :
http://www.escartondebriancon.eu/programme.html
http://www.escartondebriancon.eu/plan.html

Le marché des Escartons : de nombreux artisans
présenteront leur production avenue Vauban et place
Général Blanchard.
Nocturne le samedi jusqu'à 22h00.
La taverne médiévale : boissons fraiches pour petits et grand à petit prix dans le jardin
Chanoine Motte.
Les menus médiévaux : certains restaurateurs de la cité vous proposeront des repas
médiévaux.
Service du Patrimoine
- Visite découverte de la cité historique de Briançon à 15h00 (Porte de Pignerol).
- Conférence sur la gastronomie au Moyen Age dans l'ancien tribunal samedi à 17h00 et
dégustation offerte par l'association "la gastronomie médiévale".
Descente de la Herse
Porte de Pignerol à 15h45.
Ferme médiévale
Rue du pont d'Asfeld
Les jongleurs du briançonnais déambulent dans la cité Vauban.
Location de costumes dans le corps de garde d'Artagnan de la porte de Pignerol.
Navettes médiévales proposées par les Transports Urbains de Briançon: 1,10 €, samedi et
dimanche à partir de 9h30 et toutes les 1/2h jusqu'à 19h00.
Navettes nocturnes gratuites: dernière descente à minuit depuis le Champ de Mars.
Des parkings gratuits : parc des Sports, Parc de la Schappe.
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Infos et contact
contact@escartondebriancon.eu

Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux pour suivre l’actualité de Serre Chevalier Vallée Briançon toute l’année en
cliquant sur les icônes suivants:
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