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Cette année, les jeunes volontaires pourront 
s’initier à la technique ancestrale de pose  

de torchis et constituer un mini-village bâti  
à base du fameux matériau.

Retrouvez les lieux et les horaires des animations et spectacles sur Dourdan.fr  
ainsi que sur les programmes qui seront distribués le jour J. Dourdan tourisme 01 64 59 86 97 - www.dourdan-tourisme.fr        médiévale dourdan

Le Village en Torchis

Escape Game 

Le campement  
des Templiers 

15 minutes. C’est le temps dont vous  
disposerez pour aider la Hire, le fidèle  
compagnon d’armes de Jeanne d’Arc,  
à s’évader de la prison de Dourdan.

Des cérémonies d’adoubement au  
maniement des armes, la compagnie 
Frater et son peuple d’antan plongera  

le visiteur dans la reconstitution  
de la vie des Templiers.

• Nationale 20, sortie Arpajon Nord
• Autoroute A10 direction Paris 
Bordeaux, sortie n°10 Dourdan

• RER C, Dourdan ou Dourdan La Forêt
• TER Paris-Austerlitz-Dourdan  

en seulement 45 minutes 
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Vous venez en voiture :

Vous venez en train :  



La soixantaine de passionnés de l’univers  
médiéval qui compose La Ghilde des sangliers 

du Ferrain proposera aux visiteurs une  
véritable immersion au cœur de l’Histoire. 

Sur leur campement, les Compagnons  
philippiens présenteront différents  

métiers anciens ainsi que des  
armes et jeux médiévaux.  

… C’est 6 cascadeurs à cheval, 3 écuyers, 3 artistes de cirque et une dresseuse. 
Durant près d’1h30, vous assisterez à un tournoi de chevalerie remarquable dans 
un décor original. Vous suivrez notamment les aventures du chevalier Guilin de 

Cassel, au travers de joutes, combats, cascades, jongleries, acrobaties et autres 
animations chevaleresques. 

… C’est une plongée au cœur d’un univers 
fantastique, rythmé au son des percussions 
tribales, des animations mêlant l’art de la 
pyrotechnie et la jonglerie, le tout dans  

un décor unique. Plusieurs artistes  
présenteront un spectacle de feu  

énergique et hypnotisant. 

Regards levés vers le ciel, vous assisterez  
à un spectacle de haut vol. Des oiseaux venus 

des quatre coins du monde réaliseront  
sous vos yeux des prouesses aériennes  

spectaculaires. Vautour, buse, aigle et ara  
seront notamment au rendez-vous. 

Avis aux amateurs d’animations en altitude : 
prenez de la hauteur en vous hissant en haut 

d’un trois-mâts de 8 mètres ! Tarif : 2€.

Initiations au combat, lectures de contes, 
initiations au cirque et à la soule,  

construction d’un Village en torchis (lire p.4) 
seront au programme du week-end.

Les campements

Unicorn Legends et son tournoi de chevalerie… 

Zoolians et son spectacle  
de feu…

Vol en scène et ses rapaces 

L’Accrovoile

Pour les enfants

Des points de restauration médiévale 
seront disposés à travers la ville. 

Les spectacles et les compagnies Les animations

Le château ouvrira gratuitement  
les portes de son donjon aux visiteurs  

et sa cour au campement 
de la Ghilde des sangliers du Ferrain. 


