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Organisé par le 
Comité officiel des 
fêtes, l’Association 

des commerçants et 
artisans farlédois et 
la Ville de La Farlède
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Marché médiéval
& artisanal de Noël
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60 echoppes 
Artisanales

15 ateliers &
jeux pour tous

Ripailles & boissons
en taverne

Campements, defiles 
chevaliers, cavaliers

Combats, 
demonstration & 

initiation

Concerts medievaux 
& menestrel en 

deambulation

Chevaux, animaux 
de la ferme
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Samedi 15 décembre
Le village médiéval ouvre

ses portes de 10h à 19h

Dimanche 16 décembre
Le village médiéval ouvre

ses portes de 10h à 19h

Liste des artisans
Fabrications artisanales de

cadeaux de Noël
60 exposants médiévistes ou artisans

Oyé oyé ! ne manquez pas :
11h § M. Le Maire remet la cle de la ville

11h20 § Aperitif offert par la Municipalite

RDV en l’église de l’Immaculée conception :
11h § Adoubement du chevalier suivi du concert 

medieval par le groupe VAGAREM chants a capella.

§ Toute la journée §
 Campement de vie de la 

Confrérie des Ours Noirs

 Ateliers médiévaux (hauber-

gier, barbier chirurgien, fabrica-

tion de galons, musique, cuisine de 

la troupe, présentation des armes 

et protection...)

 Atelier initiation tir à l’arc 

enfants & adultes

 Découverte des récits Des 

Frères de la côte

 Animations déambulatoires le 

ménestrel partage sa bonne humeur 

 Ferme pédagogique pour les 

petits & les grands

 Promenade en calèche (prenez 

votre ticket)

 Partez à la découverte des 

artisans : Souffleur de verre (four 

avec verre en fusion) / Forgeron 

(écoutez le bruit de l’enclume) / 

Tourneur sur bois (fabrication de 

toupies et d’autres objets) / Vannier 

(l’art de tresser de l’osier) et bien 

d’autres artisans, la céramique, les 

bijoux...

 Chevaux & cavaliers, 

chevaliers, soldats, pirates & 

mercenaires déambuleront dans 

le parc et le marché !

Toute la journée §
 Campement de vie de la Confré-

rie des Ours Noirs

 Ateliers médiévaux (hauber-

gier, barbier chirurgien, fabrica-

tion de galons, musique, cuisine de 

la troupe, présentation des armes 

et protection...)

 Atelier initiation tir à l’arc en-

fants & adultes

 Découverte des récits Des 

Frères de la côte

 Animations déambulatoires le 

ménestrel partage sa bonne humeur 

 Ferme pédagogique pour les 

petits & les grands

 Promenade en calèche (prenez 

votre ticket)

 Partez à la découverte des 

artisans : Souffleur de verre (four 

avec verre en fusion) / Forgeron 

(écoutez le bruit de l’enclume) / 

Tourneur sur bois (fabrication de 

toupies et d’autres objets) / Vannier 

(l’art de tresser de l’osier)... 

 Chevaux & cavaliers, che-

valiers, soldats, pirates & merce-

naires déambuleront dans le parc 

et le marché !

Vos rendez-vous
§ Animations musicales 

VAGAREM musique médié-

vale : 10h30, 11h30,

15h30 & 17h30

Ateliers enfAnts 

§ Inscription dès votre 

arrivée sur l’aire de 

tournoi pour devenir un 

chevalier médiéval & 

participer à des combats 

de chevaliers sans danger 

entre enfants & parents :  

14h, 16h & 17h30

§ Initiation au maniement 

de l’épée :

> Enfants : 15h & 16h30

> Adultes : 15h15 & 16h45

§ Spectacle «Le Cré-

puscule du feu» 20mn de 

maniement de boules de 

feu étincelantes : 18h

Vous 
restaurer

Crèpes, beignets anciens, 

ripailles médiévales & 

confiseries faites sur place 

ou primées par les meil-

leurs artisans attendent 

vos papilles.

Vous 
restaurer

Crèpes, beignets anciens, 

ripailles médiévales & 

confiseries faites sur place 

ou primées par les meil-

leurs artisans attendent 

vos papilles.

Vos rendez-vous
§ Animations musicales 

VAGAREM musique médié-

vale : 10h30, 11h30,

15h30 & 17h30

Ateliers enfAnts 

§ Inscription dès votre 

arrivée sur l’aire de 

tournoi pour devenir un 

chevalier médiéval & 

participer à des combats 

de chevaliers sans danger 

entre enfants & parents :  

11h, 14h, 16h & 17h

§ Initiation au maniement 

de l’épée : 

> Enfants : 11h, 15h & 

16h30 > Adultes : 10h30, 

14h30 & 16h

§ Arrivée du Père Noêl 

dans une calèche suivie 

de la distribution de bon-

bons, chocolat chaud & 

vin chaud : 17h30

Alimentaire
Ripailles &
boissons
> Pains spéciaux
> Confiserie, Ma-
carons 
> Beignets anciens
> Pralines (Faits 
sur place)
> Biscuits proven-
çaux 
> Nougats
> Miel
> L’hypocras (bois-
son médiévale)
> Bière
> Vin
> Crêpes
> Beignets
> Boulanger
> Soupes médié-
vales
> Repas médiévaux 
Bar de la place 
> Rôtisserie/bar-
becue
> Boissons chaudes 
à la taverne du 
Cof (chocolat, vin 
chaud, thé...)

Bijoux
> Fabrication d’ar-
tistes ou artisans 
viking : céramique, 
bois, cuir, verre...

Maroquinerie 
> Fabrication d’ar-
tistes ou artisans : 
armures, ceintures, 
tours de bras & de 
tête, sacs médiévaux 
ou modernes, chaus-
sures, vêtements...

Jouets
> Arcs, flêches, épées 
en bois, jeux en bois, 
costumes enfants, 
sorcières...
> Démonstration pour 
les enfants

Travail de la 
terre, de la pierre 
& du feu
> Céramique
> Émail
> Verre soufflé
> Verre filé
> La forge
> Travail des lames
> Tailleur de pierre
> Travail du bois
> Bois d’olivier
> Bois flotté
> Spécialiste de la 
transformation des 
tonneaux
> Bois brûlé...

§ Toute la journée, les ateliers §
> Taille de pierre, vannier, travail du bois, forgeron, 
souffleur de verre, verre filé, maroquinerie, céramique...
> Jeux médiévaux
> Des rires & des chansons avec Vagarem et Rouge gorge 
le Mène-Estrelle
>  Combats de chevaliers

Les animaux de la ferme pédagogique 
attendent les petits & les grands


