
programme 
des festivités

9h45 : Départ du cortège (au tilleul) pour l’église paroissiale 

10h00 : Messe médiévale

12h00 : Banquet médiéval animé (sur réservation) 

13h00 : Spectacle équestre

14h00 : Spectacle «La légende de Verbrunschneck»

14h30 : Spectacle de l’école primaire

15h00 : Spectacle équestre

15h30 : Spectacle de l’école primaire

16h00 : Spectacle «La légende de Verbrunschneck»

17h00 : Parade médiévale

17h30 : Spectacle de clôture « De gueules au lion d’argent »

Les éphémères à ne pas manquer

Vos rendez-vous du Dimanche 8 septembre

Les animations en continu

Renseignements & billetterie : Office de tourisme de Wangenbourg-Engenthal 
03 88 87 33 50 • www.mossig-vignoble-tourisme.fr

COMMUNE DE 
WANGENBOURG-ENGENTHAL

nouveau spectacle
nouveau spectacle

nouveau spectacle

nouveaux 
jeux

nouveau spectacle

www.cofawe.com partagez vos photos avec 
le #medievales2019 cofawe

oserez-vous défier le 
regard de notre dragon 

Zlatan ?
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Les délicieuses 
ripailles

Banquet médiéval (sur réservation), Tartes flambées du Comte de Wangen, sanglier à la broche, Grillades, petite restauration, Pâtisseries... 
Tavernes 
Casse graine et Cie
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7Tir à l’arc
Mini-ferme
La forêt enchantée
Marché médiéval
Animations artisanales
Présentation de Costumes historiques et fantastiques
Présentation d’armes et équipements militaires 
Vente de jouets, costumes et accessoires médiévaux
Combats en armures
Campements
Jeux médiévaux pour petits et grands (3€)Danses sur la scène du château
Déambulations de troubadours, jongleurs, échassiers et autres curiosités...
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 les horaires sont indicatifs et sont susceptibles de varier 

légèrement sauf le banquet qui démarrera obligatoirement à 

12h00, ne soyez pas en retard !



1

2

4

5

5
8

7

9

Entrée
La foire à la ripaille
La forêt enchantée
Au pied du château
Tavernes
Marché médiéval
Le fossé des écuyers
La basse cour
La cour du château
Animations artisanales  

plan du château et des lieux festifs Vos rendez-vous du Samedi 7 septembre

Tir à l’arc 
La forêt enchantée
Marché nocturne et animations artisanalesPrésentation de Costumes historiques et fantastiques

Présentation d’armes et équipements militaires 
Vente de jouets, costumes et accessoires médiévaux
Combats en armure
Campements
Déambulations de troubadours, jongleurs, échassiers et autres curiosités...

17h00 : Ouverture du village médiéval et du marché

17h30 : Spectacle inaugural « La revanche du dragon »

19h00 : Banquet médiéval animé (sur réservation) 

à partir de 19h00 : Danse et bal médiéval

21h00 : Spectacle équestre nocturne 

21h30 : Le vent mystérieux du Nord : Imram Tuatha De

22h30 : Les êtres de la forêt vous guident vers le spectacle 

 de feu et l’embrasement du château

Les éphémères à ne pas manquer

Les animations en continuAvec la participation de :

Banquet mediéval (sur réservation) 

Tartes flambées du Comte de 

Wangen, Grillades, Petite restauration, 

Pâtisseries... 

Tavernes 

Casse graine et Cie 

Les délicieuses ripaillesLes Alouettes de Ferrette
Fiati Insieme

Vikinger Gas Band de Lochwiller
Hauvoy 

L’Ost du Hibou
La forge du Comté

La Fox Cie
Les cadets de l’Ill 

 Burn’n Light
Les Korriflammes de Bretagne

Nymphes et Turlupins
Les cavaliers de la Mossig

Studio Z
Esprit grandeur nature

Rigol’ Jeux
Association Scoutisme, Nature et Patrimoine

Le clan du Bois Noir
Association socio-culturelle d’Allenwiller
Le Cercle Saint Laurent de Wasselonne

Chorale élargie du canton dirigée par Daniel Fischer
l’École primaire , le Périscolaire et toutes les 

associations de Wangenbourg-Engenthal

et plus de 150 figurants bénévoles...

nouveau spectacle

nouveau spectacle

nouveau spectacle

tarif d’entrée : 

(*) sur approbation visuelle 
des organisateurs

enfant 6-16 ans ou adulte en costume médiéval (*) :  5 €
adulte :  8 €
pass accès 2 jours au village médiéval :  10 €
pass Freudeneck à partir de 12 h, place limitées 15 €
(déjeuner au restaurant, visite guidée du Freudeneck et accès aux Médiévales)  

entrée gratuite pour les enfants de moins de 6 ans et les enfants de 6-16 ans en costume médiéval (*)
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pont  les horaires sont indicatifs et sont susceptibles de 

varier légèrement sauf le banquet qui démarrera 

obligatoirement à 19h00, ne soyez pas en retard !

Ils viennent du froid, venez 
admirer leur drakkar...


