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Marché Médiéval 
Samedi 18 et Dimanche 19 Juin 2016

Contact : Office de Tourisme 02 31 20 97 90



Marché Médiéval
Il était une fois les clés du jeu et le marché médiéval….

1066, Guillaume, personnage emblématique de la Normandie, part conquérir l’Angleterre. A l’occasion
du 950ème anniversaire de la Bataille d’Hastings, la Région Normandie a donc lancé un vaste programme
destiné à célébrer cette incroyable épopée et surtout valoriser le patrimoine de la Normandie médiévale. 

Saint-Pierre-sur-Dives est riche d'une abbaye fondée par la Comtesse Lesceline, Grand-Tante de 
Guillaume le Conquérant, et d'une halle bâtie par les moines bénédictins au XIème siècle. C’est donc tout
naturellement que la ville a souhaité participer à ce grand projet. 

L’Office de Tourisme, en collaboration avec la ville, est en charge de l’organisation de la Commémoration
1066-2016. A cet effet, il a été décidé de mettre en place un programme d’envergure. Celui-ci est aussi
l’occasion de mettre en valeur le patrimoine Pétruvien avec notamment le grand chantier de restauration
des bâtiments conventuels qui retrouveront leur splendeur d'antan.

L’an passé, une nouvelle manifestation s’est mise en place : un salon du jeu "Les clés du Jeu" en 
collaboration avec l’association YAKAJOUER. Cette première édition axée sur le Moyen-âge a été un vif
succès tant auprès des écoles que du grand public. Dès Juin 2015, il était donc prévu de renouveler cette
animation en 2016 sur le site médiéval de l'abbaye. 
Le 950ème anniversaire est l’occasion d’y greffer cette animation tout en y apportant des nouveautés.
C’est pourquoi un marché médiéval est organisé en parallèle le Samedi 18 & Dimanche 19 Juin avec
des animations en continu : cracheurs de feu, concerts, ateliers pédagogiques, visites guidées...

Tout ce programme riche et diversifié a reçu le label Normandie Médiévale de la part de la 
région.

Si vous souhaitez voyager dans le temps, 
rendez-vous à Saint-Pierre-sur-Dives 

pour ce week-end médiéval !
Vendredi 17 juin, dans la cour du cloître et la salle capitulaire, 

l’association YAKAJOUER accueille les écoles de Saint-Pierre-sur-Dives 
et de la Communauté de Communes des Trois Rivières (400 élèves au total) 

pour leur faire découvrir le monde du jeu 
avec des jeux de société originaux, des jeux surdimensionnés…

Samedi 17 & Dimanche 18 Juin
Les Clés du Jeu et marché médiéval 

avec leur nombreuses animations ouverts à tous
Avec une nocturne le samedi soir jusqu’à 23 heures



Programme
Samedi 17 Juin

Des visites guidées labellisées par le Pays d’Art & d’Histoire du Pays d’Auge 
(le samedi 17 Juin uniquement)

Au fil de la Dives
A 10 heures 

La Dives vous dévoile ses secrets et son histoire. 
A bord d’un canoë, laissez-vous glisser le long du fleuve 
pour découvrir les richesses patrimoniales et paysagères 

des bords de la Dives. 
Halte au Château de Carel pour découvrir ses extérieurs.

15€ par personne/13€ en tarif réduit. Prévoir tenue de rechange. 
Places limitées à 17 personnes. Réservation à l’office de tourisme.

"Le Moyen Age : 
l’âge d’or de Saint-Pierre-sur-Dives"

A 15 heures 

Fondée au XIème siècle, l’abbaye va connaître 
son âge d’or au cours du Moyen Age 

et elle aura une influence 
sur le développement de toute la ville. 

La halle et le marché, le quartier des tanneries
sont l’œuvre des moines bénédictins que vous

pourrez découvrir au cours de cette visite
5 € par personne/TR 3 € 

(jeunes de 12 à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi 
et personnes handicapées sur présentation d’un justificatif)
Gratuit moins de 12 ans. Réservation à l’office de tourisme



Programme
Samedi 18 Juin

Des ateliers pédagogiques labellisés par le Pays d’Art & d’Histoire 
du Pays d’Auge le samedi & le dimanche

Pour les explorateurs de 7 à 12 ans : pour apprendre à  connaître le patrimoine en s’amusant

Atelier Bâtisseurs d’églises
A 14 h 30

A l’aide de maquettes en bois à manipuler, les différences entre les églises romanes 
et les les églises gothiques n’auront plus de secrets pour les enfants.

Gratuit. Réservation à l’office de tourisme

Atelier à vos blasons !
A 16 h 00

Couleurs, motifs et partitions, la science de l’héraldique permet de créer les blasons. 
Chaque seigneur possédait un blason dès le Moyen Age. 

Après une initiation à cet art, les enfants créeront leurs propres blasons.
Gratuit. Réservation à l’office de tourisme

Crédit Photo : Pays d’Art et d’Histoire



Tout au long du week-end

Des expositions
Dans la salle capitulaire, découverte de l’exposition permanente d’André Lemaître 

avec notamment le tableau consacré à Guillaume.

Dans les bâtiments conventuels "Expo, Peinture d'une fresque, Causerie et Dédicaces..."

Une exposition de peinture (12 toiles) sur  "Guillaume, la Bataille d'Hastings, la conquête 
de l'Angleterre, l'installation des miles normands" ...

Une toile non commencée, ou non terminée sera travaillée par l'auteur pendant la fête.

Pendant les festivités 
l'auteur Serge Mogère 

sera accompagné d'Eriamel, 
auteur scénariste historien 

d'autres BD historiques 
sur la Normandie médiévale.

De nombreuses animations 
Des démonstrations et initiations de tir à l’arc 

par l’association sportive USP Tir à l’arc
De 11h à 19 h le samedi et de 10 h à 18 h le dimanche

Des balades à cheval avec les attelages de la Bruyère 
pour découvrir la cité pétruvienne

De 14 h 30 à 18 h le samedi 
et de 10 h à 18 h le dimanche.

Une mini-ferme organisée 
par Serge Letellier avec la vache,

les moutons, les poules… 
Découverte de la traite de la vache…



Des Ateliers travail du cuir pour enfants par DK Créations Cuir 

Fabrication d'une bourse en cuir : 
les enfants passent le lacet, 

mettent en place les petites rondelles de blocage….
Les enfants découvriront aussi l’histoire du cuir 

et ses origines animales. 
Ils pourront toucher des peaux de différents animaux 

et tenter de les reconnaître. 
L’animatrice leur expliquera aussi les outils utilisés 

pour le travail du cuir…
Un atelier par heure. Réservation à l’office de tourisme

Deux concerts avec le groupe Les Bons Voisins 
à l’auditorium 

le samedi  à 18 h (pour les enfants et les familles) 
et à 20 h (tout public). 

Déambulation sur le site le dimanche 
(chants, danses traditionnelles)

Présence exceptionnelle d’un cracheur de feu et d’échassiers 

(samedi après-midi et dimanche matin)
Prestation flamme et pyrotechnie samedi soir



Jeu-découverte Herbes du Moyen-Age  
et  atelier " les mouches à miel" au jardin conservatoire

La bibliothèque municipale, 
installée dans l’ancien dortoir 

des moines bénédictins, 
sera ouverte tout le week-end 

et vous fera découvrir de nombreux ouvrages 
sur le thème du Moyen-Age.

(consultables sur place)

Au Moyen-âge,  les plantes servent à manger, boire, se soigner, se vêtir, prier… 
Au Jardin Conservatoire, vous est proposé un questionnaire-jeu 

et des mises en situation  pour retrouver ces usages anciens.

Olivier Duprez, apiculteur, grâce à ses ruches Warré, 
fait la démonstration des techniques de l’élevage des « mouches à miel » au Moyen-âge. 

Un savoir à réintroduire aujourd’hui ?

Uniquement 
le Samedi  

Tout le week-end



… et bien sûr

Les clés du jeu
Jeux familiaux, jeux de plateaux, jeux flashs, jeux surdimensionnés, jeux de rôle, combats médiévaux,
stand fabrication d’épées, maquillage, contes animés, jeu de piste...

Le Marché médiéval
avec ses nombreux exposants : produits artisanaux, hydromel, soupes, pains et pâtisseries….

De 11h à 23 h le samedi et de 10 h à 18 h le dimanche

Restauration et buvette sur place



Les Partenaires
Ville de Saint Pierre sur Dives

Communauté de Communes des Trois Rivières
France Bleu

Association YAKAJOUER

Les Prestataires
Pays d’Art et d’Histoire du Pays d’Auge

Chandelle de Glace
Montviette Nature

USP Tir à l’Arc
USP Canoë-Kayak
DK Créations Cuirs

AssoR Hist & BD
Serge Letellier

Martin Lapière Sécurité
Events Concept Sono

Les Exposants
LES SAVONS D’ORELY
Savonnerie artisanale

LA FLEUR DES DÉLICES
Pâtisseries sucrées et salées

CHÂTEAU DE LA BIERE
Bière

DK CRÉATIONS CUIRS ET L’ATELIER DES LANCES
Vaisselle, objets vie quotidienne, cuir

LE POAVERGER
Soupes artisanales, confitures

JEAN-LUC PROUX
Sculpture bois

MAYANE
Hydromel
ORFÉES

Suspensions (Fées,sorcières), bijoux
L’ATELIER DE L’ETANG D’ART

Sel, menthol, bien-être à l'ancienne
CATHERINE BLANQUET

Miel, pain d'épices…
GOÛT DE NOSTALGIE

Pains, sablés
PASCAL GROSSEUVRE

Cadrans solaires, objets en pierre
PATRICK MAUDUIT

Objets en cuir

… Et de nombreux bénévoles



Le Marché Médiéval

Toutes les animations ont lieu dans l’enceinte de l’abbaye : 
cour du cloître, cour du chapître, bâtiments conventuels 

et au jardin conservatoire situé rue Saint Benoist

Quand ?
Samedi 18 Juin 2016 

Dimanche 19 Juin 2016 
Entrée gratuite

Renseignements
OFFICE DE TOURISME

Rue Saint-Benoist - 14170 Saint-Pierre-sur-Dives
Tél. : 02 31 20 97 90 - Fax : 02 31 40 84 62

Email : officedetourisme@mairie-saint-pierre-sur-dives.fr
Site Internet : www.mairie-saint-pierre-sur-dives.fr

L’office de tourisme est ouvert tout au long du week-end

Photo de notre

marché médiéval

en 2011


