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11 décembre 2022 de 10h à 18h 

Les Médiévales
Saltimbanques, troubadours, chevaliers, 

jongleurs, repas médiéval...



Oyez, oyez, le programme des festivités

De 15h30 à 16h30
Tournoi de chevalerie par les 
Cavaliers Zakar et l’Écrin d’Oc

Poursuite des animations 
sous le Beffroi

À 17h

À 18h
Final avec jongleurs 
de feu, troubadours, 
cavaliers et farandole 
médiévale

À 10h
Lancement de la 
journée au son 
des trompettes

De 11h30 à 12h
Spectacle aérien avec l’école de 
cirque ZMAM

De 14h à 14h30
Spectacle aérien avec l’école 

de cirque ZMAM

De 12h à 13h45
Repas sous les 
arcades avec 
animation par 
les conférenciers 
de l’Office du 
Tourisme Jessica 
et Jérôme

À 10h30
Lecture de 
la Charte de la 

création de la ville 
par le maire suivie 

d’un défilé costumé 
avec cavaliers et 

saltimbanques

À 15h
Saltimbanques, 

troubadours et 
cavaliers vous 
guideront 
jusqu’au tournoi 
de chevalerie, 
du Beffroi au 

boulodrome,
avenue des Frères Arnaud.



Et toute la journée au Beffroi...

Jeux médiévaux en bois, catapulte à bonbons, 
initiation au combat, salle d’armes, initiation à 
la calligraphie, chants et musique médiévaux 
(troubadours) avec Les compagnons du Chêne 
Ardent

Initiation au tir à l’arc avec la Compagnie des 
Archers de Berniquaut

Acrobates, jongleurs, échassiers 
avec Les saltimbanques ZMAM

Exposition de documents historiques sur la 
fondation de la ville proposée par la Société 
d’Histoire de Revel

Marché gourmand et artisanal médiéval

Revêtez votre plus belle houppelande

Vous pouvez louer votre costume

À REVEL : Auprès de Loc’Vaisselle 
12, avenue de la Gare - 05 62 71 11 85

À SAINT-FÉLIX-LAURAGAIS :
Auprès de l’association « La Cocagne »
www.lacocagne.sitew.com



De  12h  à  13h45

Repas médiéval
 

Festoyez sous les garlandes !

Réservez
Tarif : 16,50 € / personne

Avant le 1er décembre 
auprès de « La Poêlée »

 � Sur le site internet
lapoelee.fr/vente-en-ligne/
menu-repas-medieval/

(paiement en ligne)

 � ou sur place
au 24 bis, rue des Escoussières 
à Revel, du lundi au vendredi 

de 15h30 à 18h

« La Poêlée » travaille en partenariat 
avec Loc’Vaisselle.

Menu

Soupes Dorroy (à l’oignon)

Ambroisine de poulet

Gâteau moelleux  
en pomme

Pain médiéval 
Un verre de vin de sauge
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