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Nos preux chevaliers et leur cour se sont appropriés dès l’an de grâce 2010 le village 

de CHESNY. 

Des groupes venant  de toute la France s’associent aux réjouissances de cette fête. 

Campements d’époques, chevaliers, troubadour, bouffons, damoiseaux et 

jouvencelles, jongleurs, cracheurs de feu et autres artisans vont rivaliser de talents 

pour vous faire découvrir la fête médiévale dans toute sa splendeur. 2015, va vous 

surprendre, avec son atelier de fonte de cloche, atelier de frappe de monnaie et sans 

oublier la fête du cheval qui s’associe cette année. 

L’organisation de cette fête nécessite une longue préparation. 

Je tiens à remercier tous les bénévoles, qui depuis 2010, s’impliquent courageusement 

dans cette aventure. Merci à tous ceux et celles qui de près ou de loin participent 

activement à la réussite de cette fête.  

Oyez, oyez, braves gens, l’heure des estivales a sonné! 

Oyez, oyez, bonnes gens, accourez vite au village. 

Oyez, oyez, revêtez vos tenues médiévales. 

Gentes dames et damoiseaux, le temps est venu de rire, chanter et ripailler en bonne 

compagnie, ne manquez pas pareille occasion de vivre un moment convivial et joyeux. 

  

Joyeuses réjouissances à toutes et tous ! 

Patricia ARNOLD 

Présidente Familles Rurales de CHESNY 
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PLAN DU VILLAGE 
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ANIMATIONS / SPECTACLES 

Place du Moulin Haut 

Musique médiévale : 

Toroul Bouroul : Animations de rue, bal médiéval, démonstration et initiation de danses 

médiévales 

Bohemian Spells : Danses orientales 

 

Jongleurs, magie : 

Popolino : Harangue, Musique, Magie, Jonglerie & Bouffonnerie, ... 

Nicolio : Clownerie, sculpture de ballons, Diabolos, animations, ... 

 
Animations ludiques pour tous : 

Village en torchis : réalisation de cinq maisons en torchis 

La Ciergerie de Mormal : Fabrication de bougies et fabrication d’une échoppe de 

présentation 

Gentes dames et chevaliers : Jeux de bois/jeux d’adresse, atelier herboristerie, chirurgie, 

filage/tissage, couture/broderie, armes et armures, cuisine, entrainements en lice, forge, 

création de flèches, poterie/céramique, fabrication de boucliers 

Centre équestre de Chesny : carrousel  

 
Marché médiéval : 

Crêpes, insectes comestibles, nougat artisanal, marchand de glaces, château gonflable, 

savons et sujets parfumés, épées en bois… 
 

Terrain de foot : 

Campements médiévaux : 

Akilone à Jérusalem : adoubements, tirage des runes, atelier 

cotte de mailles 

La Confrérie de la Hache : Combats réels, tir au canon, lancers 
de haches, tir à l’arc / arbalète, bâtons de feux, tir à l’arquebuse, 

jeux médiévaux, spectacles et jongleurs de feu 

Gentes dames et chevaliers : Combats en armure 
 

Animations déambulatoires dans les rues :  
Kayu : Animation déambulatoire, personnage en échasses et marionnette 

Nicolio : Clownerie, sculpture de ballons, Diabolos, animations, ... 

Popolino : Harangue, Musique, Magie, Jonglerie & Bouffonnerie, ... 

Starlights : Majorettes 

Toroul Bouroul : Animations de rue, bal médiéval, démonstration et initiation de danses 

médiévales 

 

Centre équestre : 

Baptême de poneys 
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LES TARIFS 

 

Restauration Mairie et Moulin Haut___       

Sandwich Saucisse                  2.50 € 

Sandwich Hamburger (sauf Mairie)                 3.00 € 

Assiette Jambon grillé/frites (sauf Mairie)                8.00 € 

Barquette de Frites                   2.00 € 

Pâtisserie                    1.00 € 

 

Boissons         

Perrier, Coca, Oasis, Nestéa (33cl)    2.00 € 

Bouteille d’eau (50cl)     1,50 € 

Bière pression      2.50 € 

Bière Médiévale au cidre « Snakebite »   3.00 € 

Vin - verre / bouteille     2.00 € / 12.00 € 

Crémant - coupe / bouteille     3.00 €/ 16.00 € 

Champagne - coupe / bouteille    4.50 € / 26.00 € 

Café       1.00 € 

 

Divers          

Vente de café & de croissant»     2.00 € 
Lors de la brocante, passage d’une Chariotte (à partir de 7h) 

Tombola        2 € 

Jeux        1 € 

Caution verre médiéval     1 € 

Navette de bus (départ zone de Peltre) uniquement le dimanche  

A partir de 9h          gratuite 
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NOS SPONSORS 

Nous tenons à remercier nos sponsors qui nous soutiennent. 

Café - Restaurant l’Epluchure 

7 rue de Gargan – 57245 Peltre  

03 87 76 02 51 

 

Seka doner  

37 rue de Gargan – 57245 Peltre  

03 87 74 12 10 

 

Transchmitt 

30 rue de la Gare – 57580 Baudrecourt  

03 87 01 97 43 
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