
LA GRANDE FOIRE À TIFFAUGES
RECONSTITUTION // LES MÉDIÉVALES DE TIFFAUGES LES 28 ET 29 SEPTEMBRE

La 2e édition des Médiévales de Tiffauges se tiendra le 
samedi 28 et le dimanche 29 septembre. Laissez-vous 
conter l’histoire de la Grande Foire de Tiffauges de 1368.

R éservez vos dates, l’événement promet d’être grandiose. Le Dépar-
tement vous invite à vivre un grand marché médiéval au cœur de la 
France du Moyen Âge. Sentez-vous monter les effluves d’épices, de 

nougat et de confitures anciennes ? Entendez-vous le marteau du forgeron 
frapper l’enclume ? Les instruments de musique résonnent dans les al-
lées de la foire sur des airs et des chansons venus de Bretagne et jusque 
d’Orient. Vous vous arrêtez un instant admirer les danses médiévales qui 
accompagnent ces mélodies. Vous croisez le regard perçant de Péronnelle 
de Thouars, châtelaine de Tiffauges. L’an dernier, vous avez peut-être eu 
la chance d’assister à l’adoubement de l’un de ses chevaliers. 
Cette année, elle vous invite à la première Grande Foire de 
Tiffauges. Dans l’enceinte du château, plus de 
80 tentes sont dressées. De nombreux artisans 
d’art s’activent à l’ouvrage. Serrurier, ébéniste, 
forgeron, herboriste, armurier, calligraphe, 
potier, cirier, émouleur, artisan du cuir et de 
la mode expliquent leur savoir-faire aux plus 
curieux.

Pour toute la famille

Dans l’enclos de la ferme médiévale, lapins, 
poulets, oies, moutons, chèvres font l’émer-
veillement des plus jeunes. Vous vous retournez, 
et vous assistez à la parade des chevaux frisons. 
Son port de tête est relevé. Originaire de Frise 
aux Pays-Bas, ce cheval a belle allure. Il est très 
recherché. Les chevaliers le montent pour aller 
à la guerre. En période de paix, le frison se prête 
volontiers aux travaux légers de la ferme. Le temps 
passe vite à se laisser surprendre par toutes les anima-
tions de la foire. Une petite faim ? Vous vous mettez à table 
et vous dégustez les brochettes de viande accompagnées 
de mogettes ou de lentilles. La fête est belle. Vous avez 
décidé de revenir demain dimanche et vous avez raison 
car l’histoire ne s’arrête pas là !
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DES DÉMONSTRATIONS DE COMBATS
La prise du château aura-t-elle lieu ?

Alors que la Guerre de cent ans bat 
son plein, le Château de Tiffauges 
protège la foire menacée par Les 
Grands de France. Ils dressent 
leur campement au pied du châ-
teau. Face à cette tentative de dé-
monstration de force, les hommes 
du Duc de Bretagne montent la 
garde. Des patrouilles sont orga-
nisées, la vigilance au maximum. 
Le siège aura-t-il lieu ? 

Une Histoire vivante 
dans un cadre d’exception 

Le Département en lien avec l’as-
sociation Roi Uther et l’association 
des Amis du Château de Tiffauges 
vous propose de vivre cette grande 
foire et cette période historique. 
« Tous nos spectacles et animations 
s’appuient sur des faits historiques, 

souligne Gérard Paugam, pré-
sident de l’association Roi Uther. 
Nous fédérons des professionnels, 
spécialistes internationalement 
reconnus dans leur domaine de 
compétence, ingénieurs, archers, 
cavaliers, dresseurs, musiciens ». 
Plus de 300 reconstitueurs de 
toute l’Europe, de la France à la 
Russie en passant par l’Italie, l’Al-
lemagne, la Tchécoslovaquie et la 
Pologne, s’installent avec armes 
et bagages. Ils participent à faire 
revivre ce campement médiéval, 
avec son village d’artisans, ses 
tournois d’archerie et d’arbales-
trie. Combats, mêlées, démons-
trations d’artillerie, danse, mu-
sique… Offrez-vous un voyage en 
1368 près de chez vous !

sitesculturels.vendee.fr

 Pratique
Samedi 28 septembre
de 11 h à 19 h

Dimanche 29 septembre
de 10 h à 18 h

Tarifs 2 jours : 6 € / 3 € 1 jour : 4 € / 2 € 
(majoration de 1 € sur place les jours  
de la manifestation)

Restauration sur place  
au cœur du marché médiéval

Réservations sur 
evenements.vendee.fr 
02 28 85 85 70 


