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Ombres et Lumières du Moyen Age | Festival à
l'Abbaye de Villers-la-Ville
Événement prévu en septembre 2021
Rue De L'abbaye 55
Villers-la-ville - 1495
Téléphone de contact : +32 71 88 09 80
https://www.villers.be/fr/festival-medieval-ombreslumieres

Marianne Reiss

'Ombres et Lumières du Moyen Age' est un festival médiéval qui se tient dans le
magnifique cadre des ruines de l'Abbaye de Villers-la-Ville.
A chaque pas, côtoyez des personnages costumés (chevalier, moine,
saltimbanque, tavernier...)
Découvrez le savoir-faire ancestral des artisans, initiez-vous à l'archerie, promenezvous dans les campements ou laissez-vous bercer par la musique celtique et
médiévale.

Au programme
Spectacles
Tournoi d'archerie (inscription obligatoire)
Démonstration de tir de bataille d’archers
Jeu grandeur nature (Donjon)
Contes interactifs
Spectacles de magie
Echasseurs
Spectacle de feu le samedi en soirée…
En permanence :

Campements d’époque : artisans, combats, vie au camp…
Marché artisanal : spécialités culinaires du Moyen Age, répliques
d’armes, costumes, accessoires et jeux anciens de qualité
Tavernes
Un véritable retour dans le temps autour de la thématique des bâtisseurs du Moyen Age
!

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Etienne CLAUDE, Directeur Général
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11visitwallonia.beinfo@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

