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Les métiers au Moyen Âge 

au château de Dourdan 

Ateliers animés 
par la compagnie médiévale 

Ghilde des Sangliers du Ferrain 

Jeudi 4 & Vendredi 5 juin 2020 
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Jeudi 4 juin et vendredi 5 juin 2020 
 
 En préambule à la Fête médiévale de Dourdan (samedi 6 et dimanche 7 juin 2020),  

le Musée du château propose aux groupes scolaires de passer une journée avec les soldats 

de Philippe Auguste à la découverte du campement militaire de la Ghilde des Sangliers du 

Ferrain. 

 Des ateliers sur la vie quotidienne d’un château fort sont couplés avec une visite 

commentée du monument pour les classes élémentaires. 

ATELIERS & VISITES COMMENTÉES 

Les métiers au Moyen Âge 

 La Ghilde des Sangliers du 

Ferrain est une des plus anciennes 

troupes médiévales du Nord de la 

France. 

 

 Leurs interventions sont 

fondées sur des sources historiques 

permettant d’alterner animations et 

reconstitution. On apprend mieux en 

s’amusant, c’est aussi vrai pour 

l’histoire ! 

 

 Tentes, râteliers d’armes, bannières constituent un décor soigné et restituent 

l’ambiance d’une journée au Moyen Âge. Un spectacle permanent qui interpelle à chaque 

instant : ateliers cuir, haubergier, archerie, poliorcétique (art de mener un siège), 

armurerie, scènes de vie et de combats. 

http://www.sangliersduferrain.com/ 

Le campement de la Ghilde des Sangliers du Ferrain 

https://www.dourdan-tourisme.fr/Agenda-et-festivites/Fete-Medievale
http://sangliersduferrain.com/
http://sangliersduferrain.com/
http://www.sangliersduferrain.com/
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Visites commentées du château fort de Dourdan 

• Forge : casques, épées, boucles de ceintures ou 

coutelas. 
 

• Haubergier (maille) : cottes de mailles et 

hauberts. Le haubergier suit la troupe dans toutes 

ses campagnes militaires. 
 

• Cuir : vêtement de protection, ceinture, bottes, 

bourse... 
 

• Archerie : armes de trait qui meurtrissent à distance un adversaire : long bow (arc long), 

carreaux, sagettes, arbalète. 
 

• Poliorcétique : art de mener un siège. 
 

• Démonstration d’armes au centre de la lice : équipement militaire d’un soldat du XIIIe 

siècle : haubert, cotte de maille, gambison, casque, écu, épée. Armes d’hast : faux de 

guerre, petite lance, fauchard, guisarme, vouge, bardiche… 

Ateliers de la Ghilde des Sangliers du Ferrain 

Activités (atelier + visite commentée) : 10h30 à 12h / 13h30 à 15h 
 
Pause déjeuner de 12h à 13h30 
Pique-nique (non fourni) au parc Lejars - Rouillon (à 5 min à pied du château) 

 Achevé vers 1222 par le roi de France Philippe Auguste, 

ce château est aujourd’hui une des seules forteresses du XIIIe 

siècle qui ait conservé l’essentiel de ses structures : tours, 

donjon, archères, fossés... 

 

 La visite commentée emmène les élèves à la découverte du 

système défensif du château philippien. 

Horaires de la journée 
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CALENDRIER  

2020 

Les métiers  
au Moyen Âge 

 
 

13H30 à 15h 

Les métiers  
au Moyen Âge 

 
 

10h30 à 12h 

Jeudi  
4 juin 

  

Vendredi  
5 juin 
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Renseignements pratiques 
Public 

Horaires 

Tarifs 

Réservation 

Rejoignez-nous ! 

Groupes scolaires, classes élémentaires et secondaires 

Jeudi 4 juin - Vendredi 5 juin 2020 
 

Atelier Les métiers au Moyen Âge      10h30 - 12h / 13h30 - 15h 
Pique-nique (non fourni) au parc Lejars-Rouillon     12h - 13h30 
Visite commentée du château      10h30 - 12h / 13h30 - 15h 

Journée atelier Les métiers au Moyen Âge + Visite commentée du château 
1 classe de 30 élèves : 270 € 
Supplément au-delà de 30 : 9 € par élève 
Gratuit pour les accompagnateurs 

 

Service Groupes 
Du mardi au dimanche 
10h à 12h et 14h à 17h30 

MUSÉE DU CHÂTEAU DE DOURDAN 
Place du Général-de-Gaulle 
91410 DOURDAN 

 
 

 

Situé au centre-ville, à 7 minutes à pied de la gare SNCF 
 

Par la N20 : sortie Arpajon Nord 
Par l'A10 : sortie Dourdan 
À Dourdan : suivre la direction "centre-ville" 

 

Gare routière de Dourdan 

Sites internet : chateau.dourdan.fr & dourdan-tourisme.fr 

Accès 

 Plus d’informations 

06.49.15.42.63  -  01.64.59.86.97 

groupes@dourdan-tourisme.fr 

https://twitter.com/ChateauDourdan
https://chateau.dourdan.fr/preparer-ma-visite/visites-scolaires/
https://www.dourdan-tourisme.fr/Groupes-suivez-le-guide/Visites-et-Ateliers-Scolaires

