Infos pratiques
Horaires

Tarifs

Samedi

Samedi 6€ - Dimanche 6€

14h-24h

Pass 2 jours 10€

Dimanche

Gratuit pour les - de 12 ans

10h-18h

Boisson offerte pour les personnes
costumées

Restauration et buvette
Tout au long du week-end vous trouverez une petite
restauration sur place: taverne, crêpes, …
Samedi soir: repas médiéval « cochon à la broche »
12€ apéritif (vin de noix) inclus
Ne comprend pas les vins ni l’accès au site.
Possibilité d’acheter des tickets sur le site, dans les commerces
arzanois.

Parking
Parking à quelques centaines de mètres avec navettes
gratuites pour accès au site.

Les Féodales du Roc’h
Lieu-dit « Le moulin du Roch » - 29300 Arzano
feodalesduroch@gmail.com
https://feodalesduroch.jimdofree.com

Associa�on du Moulin du Roc’h

Le programme

Dimanche 13 juin
10 h 00 : ouverture au public

Samedi 11 juin
14 h 00 : ouverture au public
14 h 15 : La Chalémie (déambulation musicale) : moulin vers
prairie
14 h 30 : Gallitrappe (conteur) : près du moulin
15 h 00 : Démonstration des Archers de Bro Warok : prairie
15 h 15 : La Chalémie (initiation danse) : près du moulin
16 h 00 : Passion de Roy (Fauconnerie) : prairie
18 h 00 : Gallitrappe (conteur) : motte féodale

10 h 15 : La Chalémie (déambulation musicale) : moulin vers
prairie
10 h 30 : Le Meneur de Loups (conteur) : motte féodale
11 h 00 : Spectacle de danse par les enfants de l’école
d’Arzano (près du moulin).
11 h 30 : Démonstration des Archers de Bro Warok : prairie
12 h 00 : Gallitrappe (conteur) : près du moulin
12 h 30 : La Chalémie (animation musicale) : près du moulin
14 h 00 : Le Meneur de Loups (conteur) : près du moulin
14 h 30 : Démonstration des Archers de Bro Warok : prairie

19 h 30 : Banquet avec animation de La Chalémie : près du
moulin

15 h 00 : La Chalémie (initiation à la danse) : près du moulin

20 h 30 : Gallitrappe (conteur) : près du moulin

16 h 00 : Passion de Roy (Fauconnerie) : prairie

22 h 00 : Kum Kum (Jonglerie + feu) : près du moulin

17 h 00 : Le Meneur de loups et Gallitrappe (conteurs) : près
du moulin

22 h 30 : La Chalémie : animation musicale près du moulin

17 h 30 : La Chalémie : animation musicale près du moulin
18h : Clôture de la fête médiévale et fermeture du campement

Tout au long du week-end, près d'une centaine de reconstitueurs seront présents pour animer un véritable camp médiéval avec de
nombreuses animations (escrime, haubergerie, broderie, cartographie, travail du cuir, présentation d’armes, runes, jeux de plateaux, forge,
fonte du bronze, ...). Les troupes suivantes seront présentes : Compagnie "Les Arpenteurs d’Ymir", Compagnie de Pontcastel, Compagnie
Kouviadenn, Compagnie Grise, Compagnie Njordvik, Compagnie Bro Waroc, Compagnie "Les Lames d’Anwvynn"
Plus d’une trentaine d’artisans présent sur le marché médiéval.

Possibilité de randonnées avec ânes (réservation: 02 98 71 76 80)

Dans la lice (près du moulin): Démonstrations d'escrime et combats chorégraphiés par "les Fines Lames de Pondi" et "les Lames
d'Annwvyn", initiation pour les enfants et jeux. Le tout encadré par Fabrice Patin, professeur d’escrime diplômé (club d'escrime de Pontivy).
L’association Porzh Ar Vran de Pont Scorff, présentera son projet de réalisation de bateaux historiques avec les techniques de construction
d’époque (Drakkar)

