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Fête médiévale - Journée Froissart à Estinnes-auMont
Événement prévu en septembre 2021

Chaussée Brunehault 242
Estinnes-au-mont - 7120
Téléphone de contact : +32 64 31 13
18

WBT - Avantage

Découvrez le Moyen Âge ! Des activités en pagaille et un verre de
Vieille des Estinnes ou d'hypocras vous attendent à Estinnes.
Le marché médiéval compte chaque année une vingtaine
d'artisans qui proposent entre autres :
bijoux et objets en cuir
produits de bouche, pierres de santé et vêtements
objets de décoration, figurines féeriques et jeux de
société
jouets en bois
biscuits, salaisons diverses, vins médiévaux et pain
costumes pour enfants
produits aux fleurs d'hibiscus...

Au programme également :

Cinq compagnies avec leur campement,
troubadours, jongleur, magicien et fauconnier
Métiers anciens
Combats de chevaliers
Initiations au tir à l'arc
Démonstrations de vol de rapaces
Fabrication de bière
Conservation d'aliments dans le sel
Teinture de tissus avec des produits naturels...
Un voyage dans le temps à ne pas manquer !
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