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STRASBOURG

WANGENBOURG-ENGENTHAL

PLAN D’ACCÈS
•  17h : Ouverture du village médiéval (*) 
• 17h30 : Spectacle inaugural
• 19h : Banquet médiéval animé (sur réservation,   

            voir ci-dessous) sur l’aire de Lanvallay
•  de 17h à 23 h : Animations en continu, 

jeux médiévaux, nombreux spectacles 
(dont équestre en nocturne), dances et bal 
médiéval, embrasement du château

place(s) Dîner samedi soir + accès au site x 29 € =           €
place(s) Dîner samedi soir + accès au site (6-16 ans) x 20 € =           €
place(s) Banquet dimanche + accès au site x 29 € =           €
place(s) Banquet dimanche + accès au site (6-16 ans)  x 20 € =           €
pass Freudeneck x 15 € =           €
(déjeuner au restaurant, visite guidée du Freudeneck et accès aux Médiévales)

  TOTAL GÉNÉRAL =           €

Merci de retourner ce bon de 
réservation accompagné de 
votre  règlement par chèque 
(libellé à l’ordre du COFAWE) à 
l’adresse : Office de Tourisme de 
Wangenbourg-Engenthal,  32A 
rue du général de Gaulle 67110 
Wangenbourg-Engenthal.

Prénom    Nom

Adresse

Code postal         Ville      Tél.

E-mail :       

souhaite réserver :

CONDITIONS D’ANNULATION
•  du fait de l’organisateur : la manifestation aura lieu sauf conditions météorologiques exceptionnelels (avis de tempête,...) En cas 

d’annulation les participants sont remboursés
•  du fait d’un ou plusieurs participants : toute inscription est définitive . En cas de non-participation, le montant de l’inscription restera acquis 

par les organisateurs.
RESPONSABILITÉ : les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident, de défaut d’un participant ou de vol durant la manifestation.

impression :

Wasselonne

ne pas jeter sur 
la voie publique

Dimanche 8 septembre

samedi 7 septembre

•  9h45 : Départ du cortège pour l’église
• 10h : Messe médiévale 
• 12h : Banquet médiéval animé (sur réservation,  

           voir ci-dessous) sur l’aire de Lanvallay
•  12h30-17h : Animations en continu, jeux 

médiévaux, nombreux spectacles (dont 
équestres)

• 17h : Parade médiévale 
• 17h30 : Spectacle de clôture

organisé par le

les Médiévales
au château de wangenbourg-engenthal

entrée gratuite pour les enfants de moins de 6 ans et les enfants de 6-16 ans en costume médiéval (¤)
(*) tarif d’entrée : 

(¤) sur approbation visuelle des organisateurs
enfant 6-16 ans ou adulte en costume médiéval (¤) : 5€ / adulte : 8€ 



Renseignements : Office de Tourisme Intercommunal  Mossig et Vignoble - WANGENBOURG - Tél : 03 88 87 33 50
www.mossig-vignoble-tourisme.fr ou www.cofawe.com

Samedi 7 septembre à 19h : 

Festin de Dame Sophia sur l’aire du 
Grand Lanvallay
• Apéritif médiéval • Tourte à la viande 
• Joue de porc à l’hydromel, potée de choux 
• Chausson aux pommes 

Menus

Les deux jours : Taverne et Ripaille sur le site médiéval :
Tartes flambées du Comte de Wangen • Grillades, Lard grillé, Sanglier 

à la broche • Pâtisseries...

Intervenants et Anim
ations

Reconstitutions et animations tout au long des deux jours :

musique, danses, contes, essayage d’armures, maniement des armes, tir à l’arc, spectacle de feu, 

jeux pour enfants et adultes, bal médiéval, parade costumée, etc.

Les 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 • Rigol’ Jeux

Nymphes et Turlupins • Les cavaliers de la Mossig

Studio Z • Esprit grandeur nature

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...

Avec la participation
 de :

(hors boisssons)

Dimanche 8 septembre à 12h : 

Grand Banquet du Seigneur Jean de 
Wangen sur l’aire du Grand Lanvallay
• Apéritif médiéval • Terrine de gibier, salade de lentilles au raifort 
• Porcelet roti, sauce au miel et mousseline de légumes anciens
• Soupe de prune à la cannelle 


