
Ervy le Châtel

7 èmes 
      MÉDIÉVALES

Programme des festivités



80 €

80 € 80 €

59 €

59 €

59 €

MOT DE LA PRÉSIDENTE

   Cette année encore, toute l’équipe de bénévoles sera présente pour que ces  
  deux journées vous laissent un souvenir inoubliable. Nous avons concocté un 
programme particulièrement attractif, pour petits et grands où vous irez de surprises en 
étonnement. Le monde des animaux fantastiques sera à votre portée, et vous pourrez 
vous transporter,  dans l’univers de la magie, des loups, des musiciens et colporteurs mais 
aussi des seigneurs et des manants. N’oublions pas aussi, tous les artisans qui ont répondu 
présents.
A tous, Élus, sponsors, campements, artisans, commerçants, bénévoles, adhérents, nous 
disons merci et à bientôt. 
Que la fête commence !

Jacqueline Bouy - Présidente des Médiévales d’Ervy
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http://www.champagne-rene-dosne.fr/
https://www.zinguerie-toiture.com/entreprise/gibier-joel/
http://www.m-c-c-gauthier.com/
http://www.pgpdesign.fr/
http://www.mairet-traiteur.com/
https://www.facebook.com/SARL-P-Verhoest-945141852247601/
http://www.pompes-funebres-lavocat.fr/
https://www.charpente.net/entreprise/jh-charpente-couverture/
http://ellen-decoration.com/
http://www.poissonneriequillier.fr/
https://www.facebook.com/pg/Dragona-1712346778998235/photos/?ref=page_internal


80 € 80 €

80 €80 €

80 €

 
JEU : À LA DÉCOUVERTE DE LA CITÉ HISTORIQUE           

    il suffit d’observer ! 
             

Pour participer : remplissez ce coupon, puis glissez le dans l’urne 
(bar de l’association Les médiévales à la Taverne)

Règlement : 

jeu réservé aux enfants de 6 à 12 ans. Un seul bulletin par enfant.
Les candidats ayant cumulé le plus de points seront départagés par la
question subsidiaire. 
Le jury composé des  membres de l’ASPEC annoncera les résultats :
 - dimanche 05 aout 2018 vers  18 h 00. 
Retrouver ces résultats sur le site de l’ASPEC : 
ervy-et-son-patrimoine.fr

QUESTIONS EN PAGE 13
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http://www.cdmlemondedubatiment.com/
http://fermedescoccinelles.wixsite.com/fermedescoccinelles
https://www.facebook.com/pg/lepostillonervy/photos/
http://ervy-et-son-patrimoine.fr/
https://www.le-site-de.com/transports-godin-sarl-ervy-le-chatel_2013.html
http://www.dte-assainissement.com/
https://www.cps-ecobati.com/
https://www.montabac.fr/10130-tabac-tobago
http://www.metallerie-serrurerie-vinot.fr/
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14h00   Ouverture des 7ièmes fêtes médiévales 
   du Marché, des campements et animations, du tir à l’arc et  
   baptêmes de balade à poneys.
14h30   Concert et démonstrations par Dagobert et Cunégonde
   Les Carillonneurs
15h00   Merlin et son sac à malice (magie)
   Combats médiévaux par La Mésnie, sur leur campement
15h30   Chant du Loup et contes par La Dame aux loups
   Contes par Maître Nicodème
16h00   Grand défilé costumé : Dragona, Abracadabrouc, 
   les Carillonneurs… et concours du plus beau costume
16h30   Concert et démonstrations par Dagobert et Cunégonde
   Tournois de tir à l’arc pour les enfants de 11 à 17 ans
   Les Carillonneurs
17h00   Merlin et son sac à malice (magie)
   Combats médiévaux par La Mésnie d’Augerolles, sur leur  
   campement
17h30   Dragona sur la scène de la halle
18h00   Les Écurie de Oro en partenariat avec Team Adagio :
   spectacle équestre
18h30   Les Carillonneurs
19h00   Tombola
19h30   Attaque de la porte St Nicolas
20h00   Danseries et démonstrations par Dagobert et Cunégonde
20h30   Tournois de tir à l’arc mixte adultes
   Déambulation de Dragona
21h00   Merlin et son faucon
21h30   Départ des balades aux flambeaux
   Les Carillonneurs
22h00   Démonstration de combats aux épées enflammées par la 
   Commanderie Templière de St Florentin, devant la 
   porte St Nicolas
22h30   Jongleries de feu par Les Loups du Mesnil, place du Marché
23h00   Abracadabrouc, spectacle du soir
23h45   Lâché de Lanterne devant la porte St Nicolas
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http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/champagne-ardenne/aube/ervy-le-chatel/ferme/ferme-des-tourelles/455098
http://ad-elec89.com/
https://www.thomasoptiqueconcept.com/
https://www.agence.gan.fr/789-sarl-cabinet-bauge
https://www.facebook.com/pages/H%C3%B4tel-Caf%C3%A9-Restaurant-Franco-Belge/163201847027848
http://www.traiteurs-grados-aube.com/
https://www.facebook.com/Edgard-Le-Tapissier-184699518288368/
http://www.bistronomique.fr/
http://magasin.extra.fr/magasin/extra-ervy-le-chatel
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cliquez ici

http://www.artisanatbourgogne.fr/MOREIRA%20ALEX,832809032.html?PHPSESSID=61e05181a9c5f978e4118e38a9b171cd
https://monnet-artistepeintre.fr/
https://reseau.top-garage.fr/205123-garage-de-l-armance
http://pommiersdupaysdothe.chiens-de-france.com/shih-tzu.html
https://laubergedelaprairie.jimdo.com/
http://www.lescargothe.com/
http://www.petitescitesdecaractere.com/fr/nos-petites-cites-de-caractere/ervy-le-chatel


92 €

  10h00    Ouverture des 7ièmes fêtes médiévales, 
     du Marché, des campements et animations
  10h30    Merlin et son coffre à malices
     Contes par Maître Nicodème
  11h00    Les Carillonneurs
     Tournois de tir à l’arc pour les enfants de 11 à 17 ans
  11h30    Concert et démonstrations par Dagobert et Cunégonde
  12h00    Grand défilé costumé : Dragona, Abracadabrouc, 
      Les Carillonneurs… 
  13h00    Les Carillonneurs
  13h30    Contes par Maître Nicodème
     Tournois de tir à l’arc mixte adulte
  14h00    Merlin et son coffre à malice
     Concert et démonstrations par Dagobert et Cunégonde
  14h30    Déambulations Abracadabrouc et Les Carillonneurs
  15h00    Dragona sur la scène de la Halle
      Combats médiévaux par La Mésnie, sur leur campement
  15h30    Chant du Loup et contes par La Dame aux loups      
     Les Carillonneurs
  16h00    Les ÉcurieS de Oro en partenariat avec Team Adagio :  
     spectacle équestre à la Chapelle
  16h30    Combats médiévaux par La Mésnie d’Augerolles, sur leur  
     campement
     Contes par Maître Nicodème
  17h00    Concours du plus beau costume, tirage au sort Tombola 
     Désignation du vainqueur du jeu de découverte du 
     Patrimoine par ASPEC
  17h30    Grand défilé de clôture
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https://agence.axa.fr/champagne-ardenne/aube/troyes/gaucher-olivier
http://www.jbdelectricite.fr/
http://www.chez-gibus.com/
https://locavor.fr/presentation/1850-earl-du-courbier
https://www.ca-cb.fr/banque-assurance/ervy-le-chatel/ervy-le-chatel.html
http://www.agencecentrale89.com/
http://www.lambert-menuiserie.fr/
http://www.virginie-esthetique.fr/
https://www.facebook.com/sabrinalinstantcoiffure/
http://www.aloreedupaysage.fr/
https://www.floroptic.com/


80 €80 € 80 €

80 € 80 €

49 €

49 €

49 €

49 €

QUESTIONS

n°1 : combien de colonnes soutiennent les trois étages de Halle circulaire ? ……

n°2 : observez la porte st Nicolas ; combien d’enfants se tiennent au pied du                                                  
saint évêque ? ………………………………………………………………………………………

n°3 : de combien de carrés est composé le jardin médiéval ? ……………………

n°4 : sur la tour d’accès au clocher de l’église St Pierre es Liens se trouve une 
date; reportez la ! …………………………………………………………………………………

n°5 : quel est le nom de la rivière qui serpente en  bas du Berle ?
………………………………………

n°6 : l’hôtel de ville est la maison natale d’un célèbre ingénieur hydrologue                           
Quel est son nom ? ………………………………………………………………………

n°7 : Ervy le Chatel est une étape  sur les chemins du  pèlerinage de Saint Jean                                                   
de Compostelle; combien de kilomètres séparent les deux villes ? ……………..

n°8 : le château-fort d’Ervy était encerclé de douves : quel nom portent-elles                                   
encore aujourd’hui ? ……………………………………………………………………………………

Question subsidiaire : Après dépouillement, combien de bulletins portent la                                          
bonne réponse à la question no 7 ? …………………………………………………………

Nom/Prénom : ………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………
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http://www.artisanatbourgogne.fr/entreprise.php?siren=499430536
https://www.la-champignonniere.com/
http://www.lafermedhotte.com/accueil.php?a=page100000
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/le-coq-au-vin/
https://www.facebook.com/NellCils-1571768776432527/
http://crepes-a-roulettes.com/
http://www.eurlberlot.com/accueil.php?a=page400000
http://www.ferry-maconnerie.fr/
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ANIMATIONS
•  Abracadabouc (Compagnie Sonjéyés)
•  Confrérie Templière de Saint Florentin
•  Dagobert et Cunégonde
•  Dragona
•  Écurie de Oro
•  Fabricae
•  La Dame aux loups
•  La Mesnie d’Augerolles
•  Le Mage Merlin
•  Le Tournoi des petiots (Rue haute Productions)
• Les Barbiers fous
•  Les Carillonneurs (Compagnie Gueule de loup)
•  Les Loups du Mesnil
•  Les Troll’s
• Madame Lesage
• Maître Nicodème
•  Tempus Ludi - Jeux
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http://www.domainedauvissat.fr/
http://agencearmance.com/fr/
http://www.magielec.fr/
https://agence.mma.fr/troyes-de-gaulle/
http://www.net1901.org/association/LES-ORGUES-DE-ST-PIERRE-DERVY,1807909.html
http://scieriecollignon.fr/
https://www.facebook.com/atelierplomberie/
http://serigraphiedentinger.com/
https://www.sonjeveyes.com/
https://www.facebook.com/lesbarbiersfous/
http://ruehauteproductions.fr/?page_id=1059
http://fredini.com/
https://www.facebook.com/mesniedaugerolles/
https://www.facebook.com/ladameauxloups/
https://jeanolivierbourbon.wixsite.com/fabricae/home
https://www.facebook.com/ecuriesdeoro/
https://www.facebook.com/Dragona-1712346778998235/
http://www.dago-bert.ch/
https://commanderietemplierestflorentin.weebly.com/
https://lesloupsdumesnil.wordpress.com/
http://www.compagniegueuledeloup.com/aux-temps-du-moyen-age/les-carillonneurs/
https://www.tempusludi.fr/
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https://www.intermarche.com/home/magasins/accueil/aube/auxon-06951.html
https://www.facebook.com/Charly-les-bons-tuyaux-597965817260987/
https://www.facebook.com/Bullis-massage-bien-%C3%AAtre-117538722268196/?ref=page_internal
http://www.raid-decouverte.com/quad/
https://www.facebook.com/search/top/?q=brocante%20puiseautine
https://concessions.peugeot.fr/auxon

