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Au temps du Mogen A$e
Ogez ogez $entes dames etbeaux damoiseaux I

Cette année, la Ville de Saint-Lô vous propose une immersion dans la cité
médiévale d'autrefois dénomée Briovère. Venez festoyet en famille ou entre amis,
sur les bords de Vire. Moments forts de cette édition : le camp médiéval avee
moultes animations, fakir, jonglleur, ventliloque, cracheur de feu,,, les dresseurs
de chevaux, des spectacles de bulles et pour finir les enfants poufiont escalader

un donjon et partir à I'assaut d'un château fott gonflable... une fois de plus de
quoi ravir petits et grcnds !

Venez également rencontrer et découvrir les associations dans une ambiance
festive et conviviale.
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Village d'artisans et antmations

>Sur les chemins du Moyen Âge

Proposé par Morel Family

N'entendez vous pas les saltrm-
banques qui arrivent dans votre
village ? Le grincement des roues
de la charrette annonce leur arrivée.

Bientôt les pavés de vos rues
résonneront de vos rires et vos

hourras ; oubliez tout et suivezles
sur les chemins du moyen-âge.

Des magiciens ménestrels feront
apparaître des animaux : canards,
poules, colombes, lapins... lls sou-

mettront le public a des prouesses

incroyables de magie et d'équilibriste.

Jongleurs, ventriloque, fakir, et
cracheurs de feu animeront le site.

{anpamcnl pleg€ Yerts ct ar:ime-
tions €n déar:lb*laticlr

>Dressage de chevaux
Proposé par l' assoct ation Cotenti n
et Cotte de maille

Une vingtaine de membres tant
humains rune quinzaine; qu'équins
(5 à 6) vous font voyager vers les
Xll" et Xlll" siècles, en pleine période

0ù la cotte de maille était I'incon-
'r.,'- able protection du combattant.

Vous pourrez ainsi découvrir :

>Des combats d'escrime médiévale
avec des armes telles que épées,
haches, bâtons, boucliers.,.

>Une démonstration ludique du tra
vail du cheval "de combat" et de

son cavalier: pas espagnol, cabrés,
jeux de joutes. ..

>Des actrvités de vie de camp et
des démonstrations d'artisanat :

heaubergerie. vannerie. tissage
de galons, bourrellerie...

Fi;lea Gry lontenalla
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Comme I'an passé I'association
des Anes du Cotentin propose un
Concours départemental de race
avec séance de confirmation le
matin. ; -:

ane-cot€ntin,fr
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Proposé par la direction des Sports
de Saint-Lô Agglo, avec l'appui de
la Base de kayak de Condé sur Vire
(voir rubrique sport p.16)

Renseignements et inscriptions
obligatoires * Direction des sportg
Saint-Lô Agglo
02 14 16 30 00 I 06 3t 63 67 88

Concours organrsé par l' association
V'Lô pour la promotion du vélo
dans I'aglo Salnt Lolse
(voir rubrique Tour de France p.3)
Defi,e dans Ies rues de la ville à

Paftir de 14h i

Au départ du village mediévai . _ 1

de la Féte de la Vire et des as-* Ê#!/
sociations, embarquez à bord
de ;i'; i;,,::r,:::: .:i:::- ::;i:: : SUf-

prises, anecdotes et com-
mentaires viendront ponctuer
cette promenade qui se ter-
minera par un d'é,i*,::
dans lejardi{1
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Réservations
0? 33 7T,ôS{&#

Pendant lss deux
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Entré€ grstultç crJr to{*t
la site et p{itir-t$utq$ ' ,

lEs animatiEns ;:,1 
r

Rsstâuration sur plôc€

Renseign€ment3

Service {ommunication
09 33 77 60 00

Prograrnme sur

wyrrv,Saint-lg,fr


