PLAN DU SITE

COMMENT VENIR ?

Château Ganne - LA POMMERAYE - SUISSE NORMANDE CINGAL
Château Ganne - 14690 La Pommeraye
Depuis Caen : emprunter la D562 en
direction de Thury-Harcourt puis direction
Pont-d’Ouilly.
Depuis Flers : emprunter la D562
en direction de Clécy puis La Pommeraye.
Depuis Falaise : emprunter la D511
en direction de Pont-d’Ouilly puis la D23 en
direction de La Pommeraye.
Solutions transport ? commentjyvais.fr

ENTRÉE LIBRE - PARKING : PRÉVOIR 2 euros
BUVETTE ET RESTAURAtION SUR PLACE
Les Médiévales de Château Ganne est un festival organisé par Suisse Normande Tourisme.
Merci aux partenaires pour leur confiance et leur soutien : la Communauté de Communes Cingal Suisse
Normande, le Conseil départemental du Calvados, les services techniques du Hom, Super U Le Hom,
France Bleu Normandie, Eurovia, Crédit mutuel, Thury Plein Air, Decathlon Mondeville.
Un grand merci également aux bénévoles qui oeuvrent chaque année à la réussite de l’évenement et
sans qui rien ne serait possible.

les Médiévales
Château Ganne

de

Le Médiéval fantastique à l’honneur !

29 & 30 JUin 2019
Marché médiéval animé
Spectacles, jeux et ateliers
Reconstitutions de campements
Tavernes médiévales

Spectacle en plein air LE Samedi à 20h30

«Les Chevaux d’Yselda» nouveau spectacle équestre

Réalisé et mis en scène par la Cie L’Art est Cabré
15€ / personne I Gratuit pour - 5 ans I Tarif famille 13€ (2 adultes - 2 enfants)
Réservation impérative I T.02.31.79.70.45

www.medievales-chateau-ganne.com
Crédits photo : SNT - Pixabay - Freepik
Conception : Suisse Normande Tourisme. Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

Arène de gn

LES TEMPS FORTS :
spectacle équestre EXCEPTIONNEL à ne pas manquer !
«Les Chevaux d’Yselda»

Emerveillement garanti avec la Cie L’Art est Cabré !
Des performances spectaculaires mêlant dextre, dressage
en amazone, voltige, poste hongroise, liberté, tissu aérien...
Tout un programme ! Le tout dans un cadre exceptionnel : le
théâtre de verdure de la haute-cour.

Ateliers des p’tits artistes

Une quête réservée aux plus téméraires ! Venez vaincre
le dragon à l’occasion d’un jeu d’adresse accessible aux
plus jeunes !
Un chamboule-tout original, à tester absolument !

même Pas peur du dragon !

Venez costumés, en famille, ou entre amis, faites-vous
prendre en photo et repartez avec un souvenir de
votre passage aux Médiévales !

génial !

Les orques, sorciers, lutins, dragons et échassiers se
sont donné rendez-vous durant les Médiévales de Château Ganne. Des parades hautes en couleurs, pour le plus
grand plaisir de tous !

troll ball

Venez affronter les créatures de Château Ganne à l’occasion d’un match de trollball!
Une tête de troll en guise de balle, formez votre équipe en
famille ou entre amis et venez tester !
A partir de 5 ans - Gratuit - En continu
Chemin des Douves

Gweltaz

ludique et amusant

Naïa et ses dragons

15:00
Confrérie chimériale

Naïa et ses dragons

16:00
17:00

Chandelle de Glace

18:00

STAND MAQUILLAGE

Départ de la parade
Gweltaz

Départ de la parade Chandelle de Glace
Gweltaz

idée cadeau ou souvenir

Lutartatin
Confrérie chimériale

20:00

Les chevaux d’Yselda

Programme du DIMANCHE (11h00-19h00)
Place
Ganelon

passionnant !

Place du
Pont Levis

Place du
Marché

Enceinte
du Château

11:00
13:00

Lutartatin
Départ de la parade
Chandelle de Glace

Confrérie chimériale

Gweltaz

14:00

A partir de 5 ans - Gratuit - En continu (jusqu’à 18h30
Enceinte du Château

Un match original

Lutartatin

Naïa et ses dragons
Lutartatin

Découvrez l’Histoire de Château Ganne le temps
d’une visite conduite par Vincent Hincker, archéologue du Conseil Départemental du Calvados.

Tout public - Gratuit - Toutes les heures, de 13h00 à 18h00
En déambulation sur le site

Enceinte
du Château

Lutartatin

14:00

3,00 € / photo - En continu
Chemin de Rollon

VISITES GUIDées

Place du
Marché
Chandelle de Glace

19:00

ESPACE PHOTOS

Place du
Pont Levis
Gweltaz

13:00

A partir de 5 ans - 5,00 € / personne. - En continu
Place du marché médiéval

A partir de 3 ans - Gratuit - En continu
Place Ganelon

déambulations des créatures

Le temps d’un atelier, les enfants (et les plus grands)
auront l’occasion de découvrir les techniques de
modelage, de sculpture médiévale et de créations de
bijoux en présence d’artistes spécialisés. Les artistes
en herbe repartiront avec leur création.

Programme du samedi (12h00-22h00)
Place
Ganelon

A partir de 4 ans - Gratuit - En continu
Place Ganelon

Le samedi à 20h30 - Enceinte du Château
Réservation impérative : 15 € / personne
Famille (2ad. + 2 enf.) ou ddeur d’emploi 13 € - Gratuit -5 ans

DRAGON’S QUEST

Une arène de combat avec des initiations au combat
et à l’escrime médiévale. Petits et grands chevaliers
seront les bienvenus ! Pensez à revêtir votre costume
médiéval !

les p’tits chevaliers

Lutartatin

Fée, prince ou dragon?

Avec Klem, repartez avec un maquillage fantastique !
3,00 € le maquillage
Place Ganelon - le dimanche uniquement
Et en continu : grand marché médiéval, initiations au tir-à-l’arc, à l’escrime médiévale, au troll ball,
jeux médiévaux, ateliers de calligraphie, de broderie, de tissage. Déambulations d’échassiers, de jongleurs, de musiciens et de créatures légendaires.

15:00

Naïa et ses dragons

Gweltaz

16:00

Lutartatin

Naïa et ses dragons

Chandelle de Glace
Gweltaz

17:00

Naïa et ses dragons

18:00

Confrérie chimériale

Départ de la parade
Confrérie chimériale
Chandelle de Glace

Lutartatin

