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Événement prévu en août 2022

Drève Léon Jacques
Rebecq - 1430
Téléphone de contact : +32 476 33
Eric Brenard

39 22
http://www.deferetdefeu.be/

Oyez, oyez, braves gens ! De Fer et De Feu est de retour cette
année ! Un voyage vers le Moyen Âge vous attend à Rebecq.
Comme chaque été, découvrez la vie d’un campement de guerre
médiéval, avec ses tentes, armes et armures, la soldatesque et les
ribaudes...
Vous serez accueilli dans un cadre de verdure où vous pourrez
vous restaurer et goûter aux boissons d’époque, marchander avec
les artisans, vous parer d’une armure, visiter le
campement, assister aux tirs d’artillerie et combats en lice, vous
essayer au tir à l’arc ou au lancer de haches.

La vie au Moyen Âge
Les compagnons présents sur le site se feront un plaisir de vous
expliquer l’utilité ou provenance des armes employées. Grâce aux
différents stands, vous comprendrez mieux la vie de l’époque, et
apprendrez comment vos aïeuls fabriquaient des bougies ou de

la corde.
Les forgerons fabriqueront devant vous des couteaux ou pointes
de flèches, la Grande Inquisition s’emparera encore une fois des
infidèles, les destriers défileront devant vous et les combattants
entreront en lice pour gagner les coeurs des dames !
Ne manquez pas ce rendez-vous annuel avec les seigneurs et les
preux chevaliers !
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