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« La bataille de Castel Achard » est très attendue. DEJEAN BERNARD 

Les organisateurs de la 17e édition de la foire médiévale de Château-Larcher promettent bien des surprises 
les 14 et 15 septembre prochain. Pour l'occasion, le village de Château-Larcher retrouvera ses airs d'autrefois 
pour nous transporter à l'époque médiévale. Ce jeudi, le programme de la foire médiévale a été dévoilé aux 
bénévoles et aux habitants de la commune. 

Cette année encore, la fête promet d'être riche en surprises. En effet, la philosophie de l'association ECLA, 
organisatrice de la foire médiévale, est de proposer tous les ans des animations nouvelles.  

La partie centrale du village et le château seront réservés aux animations médiévales. Vous pourrez y 
applaudir musiciens, danseurs, troubadours, saltimbanques et autres artistes de rue, mais aussi assister dans 
le pré de la foire à des spectacles équestres et de fauconnerie, ou bien encore à des démonstrations de 
combats à l'épée.  

Parade des gueux samedi et dimanche 

Ne manquez pas non plus d'applaudir les artistes et tous les acteurs de la foire, lors de la parade des gueux, 
samedi 7 septembre à 17h, et dimanche 8 septembre à 11h et à 17h.  

La grande première, cette année: « La bataille de Castel Achard », qui se déroulera à 15h le samedi et le 
dimanche.  

Cette année, deux espaces « marché des saveurs et du terroir » seront consacrés aux artisans et producteurs. 
Vous pourrez y faire vos emplettes pour votre repas de dimanche midi à prendre sur l'un des espaces pique-
nique mis à votre disposition. 

En poursuivant votre visite, l'espace artisanat d'art (dans le pré de la salle des fêtes), ainsi que les expositions 
de peintures ne manqueront pas de retenir votre attention.  

Le dimanche, les chineurs seront aussi comblés par le vide-greniers. 

Entrée et parking gratuits. Restauration sur place. Bulletin de participation à télécharger sur ecla-asso.fr 


