Département de Seine-et-Marne
Château de Blandy-les-Tours
Place des Tours - 77115 Blandy-les-Tours
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Entrée libre et gratuite – Tout public – Renseignements 01 60 59 17 80
En partenariat avec la commune de Blandy-les-Tours et l’association Pavane.
ACCÈS :
PAR LA ROUTE
De Paris : rejoindre l’A5 en direction de Troyes, sortie n°16 Châtillon-la-Borde
puis suivre la D47.
De Melun : prendre la D408 puis suivre la D47 ou la N36 puis la D215,
via Vaux-le-Vicomte.
De Provins : prendre la D408 et suivre la D47.
EN TRANSPORTS EN COMMUN
La navette Châteaubus relie la Gare de Verneuil-l’Etang (Transilien P)
et le Château de Blandy tous les jours du 17 mars au 4 novembre 2018.
Tarifs et horaires sur château-blandy.fr/venir-au-château.
La cour du château et la salle basse de l’Auditoire sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite.
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ChateauBlandylesTours

@chateaublandy / #dimanchesblandy

CHÂTEAU DE BLANDY-LES-TOURS
RECONSTITUTION HISTORIQUE

De 10h à 18h sans interruption
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ANIMATIONS
ARTISANS ET PAYSANS
DES CAMPAGNES MÉDIÉVALES

TOUT LE WEEK-END DE 10H À 18H
Démonstrations et ateliers aux différentes échoppes, musique, entraînement
des gardes, jeux en bois...
Dansez sur les airs des troubadours avec l’Ensemble Charivarythme
et la Maisnie Hellequin.
❖ DANS LA COUR DU CHÂTEAU :
• Reconstitution de la vie quotidienne
au XVe siècle (Les Regrattiers d’histoire)
• L’artisan Forgeron (François Jordan)

• Les artisans en pavement
(Au fil du temps)

• Le boisselier et son tour à archer
(La Trace du Geste)

• La teinturière et tisserande
(Association Pavane)

• Les fondeurs de bronze
(Fonderie Chalautre)

• Le jardinier médiéval
(Les Jardins d’Ollivier)
(seulement le dimanche)

• La vitrailliste (Les vitraux d’Isabeau)
ne dizaine de compagnies de reconstitution médiévale s’installent au château
tout le week-end. Plongez au cœur du Moyen Âge comme si vous y étiez !
Cette année, le May médiéval met les campagnes et ses artisans à l’honneur.
Au Moyen-Âge, la majorité de la population vit et travaille à la campagne.
Les paysans cultivent la terre pour produire la nourriture, les artisans y trouvent
l’argile, le bois, l’eau nécessaires à leurs métiers. Les forêts sont encore très étendues
à Blandy, on vit proche des loups, renards, cerfs, chevreuils que l’on chasse…
La cour du château résonne des bruits de l’enclume du forgeron, des maillets
du boisselier, du tour de la potière. Les chalands s’attardent devant les échoppes,
la tentation est grande de s’offrir un bon couteau ou une belle dague.
Les dames convoitent un galon chez la tisserande, s’attardent devant la belle vaisselle
de terre vernissée et l’on se presse à l’échoppe du talmelier pour goûter ses pâtisseries.
En cuisine, on s’affaire à la préparation du banquet offert au Duc de Bourgogne
qui séjourne au château. Les trouvères répètent chansons et danses, ce soir il faut
être remarqué par les nobles invités afin qu’ils soient généreux. Alors n’attendez plus,
faufilez-vous entre les moutons du berger et venez nous rejoindre !

• L’épicier (Compagnie de l’Ypocras)

• La potière (La poterie des Grands Bois)

•L
 ’herboriste (L’échoppe de Josselin)
(seulement le dimanche)

❖ VENTE ET RESTAURATION EN CONTINU DANS LA COUR DU CHÂTEAU :
• L’échoppe du Griffon Noir
• La Cour des Saveurs

• Soleil de Brocéliande
• L’apiculteur Xavier Caparros

❖ DANS LA SALLE DE L’AUDITOIRE (SALLE BASSE ET SALLE HAUTE) :
• Reconstitution d’un intérieur médiéval (Les Regrattiers d’histoire)
• Le graveur ymagier (Jean Pommerolles)
• La peintresse (Compagnie Kells)
• Les maîtres verriers (Le verre historique)
• Les enlumineurs (Association Pavane)

