
  PROGRAMME

Les prouesses 
aériennes  
de Vol en scène 
Une expérience 
décoiffante avec 
le spectacle de 
fauconnerie médiévale 
créé et réalisé par 
Vol en Scène. La tête dans les nuages et sur une partition 
musicale enlevée, vous assisterez aux prouesses aériennes 
d’oiseaux rares comme les aigles, faucons, vautours ou encore 
les cigognes. 13h et 17h30, le 9. 12h30 et 16h, le 10 juillet. 

L’Ordre de Sinople et ses 
démonstrations de béhourd 

Venez assister à de véritables combats de 
chevaliers grâce à la troupe de l’Ordre du 
Sinople. Trois démonstrations de combats 
en tournois officiels vous sont proposées 

ainsi que des activités autour de 
la pratique du béhourd avec des 
affrontements aléatoires. 

Le 9 juillet à 14h, 16h et 18h et le 10 juillet à 11h30,  
14h et 16h30 sur le campement.

« Les Chevaux de Feu »  
de Caval Prod  
La fête médiévale sera ponctuée 
de deux temps forts avec la 
compagnie CavalProd. Le samedi 
9 juillet, avec le spectacle 
équestre nocturne « Les Chevaux 
de Feu », où seront réunis 
les cracheurs de feu avec les 
cavaliers. Le dimanche 10 juillet, 
avec « Les Chevaux de l’Histoire » 

pour une démonstration de tournois de chevalerie.
« Les Chevaux de Feu »,  samedi 9 juillet à 21h30. « Les Chevaux de l’Histoire », 
dimanche 10 juillet à 15h et 17h. 

Pipe band, troubadours et rock de l’Est... 
Trois groupes de 
musiques seront 
présents sur le site 
durant tout le week-
end. Le samedi 
9 juillet, le plus ancien 
Pipe Band de France 
Askhol Ha Brug vous 
accompagnera sur le 
défilé puis déambulera entre le campement et la taverne. 
Le dimanche, Merwenn (photo) interprètera un répertoire 
médiéval d’Europe du Nord. Enfin, sur l’ensemble du week-
end, la compagnie Gueule de Loup déambulera sur le site 

avec son trio de joyeux troubadours. 
Askhol Ha Brug, le samedi 9 juillet en déambulation toute la 

journée. Merwenn, le dimanche 10 juillet en déambulation 
toute la journée. Gueule de Loup en déambulation sur 

l’ensemble du week-end. 

Démonstrations de tirs à la catapulte 

Tirs à la catapulte, présentation des machines de l’époque, 
contexte historique…, l’Armedieval/CCB vous expliquera 
tout sur les différentes catapultes et sur le fonctionnement 
des engins de jet les plus puissants de l’époque médiévale. 
Quatre démonstrations de 30 min par jour sur l’espace scénique.

La vie des troupes en 1400 
Le campement permettra de 
découvrir la vie médiévale : costume, 
démonstration d’artisanat traditionnel 
et animations autour des armes 
en continu à travers une véritable 
reconstitution historique par 
l’association Saor Alba (photo)  
et la Compagnie Plantagenêt. 
En continu les 9 et 10 juillet. 

Contacts et renseignements
Pour plus d’informations et renseignements :  
bataille1421@baugeenanjou.fr  
ou au Tél. : 02 41 84 12 12.



(vers) Parking

Dans le champ situé derrière 
le stade de football du Vieil-Baugé

• Sam. 9 juillet - 12h30, 14h30, 17h, 18h30

Art médiéval

Démonstration de tirs à la catapulte

• Dim. 10 juillet - 11h, 13h, 14h30, 16h30

Feu d’artifice
• Sam. 9 juillet - 23h

Taverne du Clocher Tors 

Animations, sabotier, tailleur 
de pierre, calligraphie, poterie,
jeux de rôles...

• Sam. 9 juillet - 13h, 17h30

Vol en scène

Spectacle de fauconnerie

• Dim. 10 juillet - 12h30, 16h

• Sam. 9 juillet - 19h30
Banquet médiéval :

Restauration 

Tavernes, food-trucks

Marché

Marché médiéval

Départ du Château de Baugé

Défilé médiéval, ouverture 
du festival
• Sam. 9 juillet - 11h

- GUEULE DE LOUP
- MERWENN 

- PIPE BAND

• Sam. 9 juillet - 14h, 16h, 18h

• Samedi 9 et dimanche 10 juillet

Démonstration de combat 
béhourd par l’Ordre de Sinople :

Spectacles musicaux :
• Dim. 10 juillet - 11h30, 14h, 16h30

Campement

Les Plantagenêts, Saor Alba

Spectacle équestre

Spectacles de cavalerie 
par Caval Production

Spectacle de chevalerie/feu

Tournois
• Dim. 10 juillet - 15h, 17h

• Sam. 9 juillet - 21h30

Démonstration équestre
• Sam. 9 juillet - 15h30

Rue du Pont Godeau

Direction 
Beaufort-en-Anjou

Pierre 
de la Bataille

Direction 
Baugé

Le banquet des 600 ans : réservez vos places !

Fête médiévale : deux jours de festivités au Vieil-Baugé, le 9 et 10 juillet
Spectacles de cavalerie et de fauconnerie, démonstrations de catapulte, tavernes et feu d’artifice..., le site de la bataille du Vieil-Baugé tient toutes ses promesses pour célébrer la victoire de 1421 !

Pour célébrer ce 600e anniversaire, un banquet de 600 convives est organisé le samedi 
9 juillet à partir de 19h30. Au programme de cette soirée : ouverture en musique par la 
compagnie Gueule de Loup, banquet médiéval, tournoi équestre et feu d’artifice.  
Alors, réservez vos places, des tickets sont en vente à l’office de tourisme et au château  
de Baugé. 20 € par personne, boissons non comprises. Rens. au 02 41 89 18 07.


