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Samedi et dimanche, la 17è foire médiévale de Château-Larcher proposera de nombreuses 
animations. Un rendez-vous incontournable en cette fin de l’été. ©(Photo d’archives, NR-CP) 

La foire médiévale, qui se déroule samedi et dimanche, propose encore plus d’animations 
et de nouveautés au programme de sa 17e édition. 

L’association Ecla (Entente Château-Larcher Animations) qui organise samedi et dimanche la 
foire médiévale, est dans les starting-blocks. Le beau temps, le soleil aidant, devrait attirer une 
fois encore samedi et dimanche des milliers de visiteurs à ce rendez-vous qui marque 
traditionnellement la fin des animations estivales. La foire médiévale de Château-Larcher est 
certainement l’un des événements gratuits les plus importants de tout le département. Sa 
notoriété dépasse largement les frontières de la Vienne et du Poitou. 

 
La bataille de Castel Achard reconstituée en deux temps 

Ses organisateurs ont mis les petits plats dans les grands pour offrir un programme attractif 
pour tous les publics. Tous les ans, ils mettent un point d’honneur à renouveler spectacles et 
animations, mais aussi à proposer des artisans soigneusement sélectionnés pour la qualité et 
l’intérêt de leurs produits. Soixante-dix exposants seront présents. Au détour des stands et 
des échoppes, autour de l’église, du château et de ses remparts, on y croisera seigneurs et 
chevaliers, gentes dames et gentils damoiseaux, bourgeois, soldats, paysans, mais aussi 



ménestrels, saltimbanques, jongleurs, cracheurs de feu, etc. Un spectacle équestre avec 
Emmanuelle Modier, un spectacle de fauconnerie avec Vol en scène, sans oublier le vide-
greniers/brocante le dimanche uniquement, etc. 

De nombreux artisans les plus divers et les plus originaux en tenue d’époque, apporteront 
également une touche d’authenticité. Pour cette nouvelle édition, plus de 150 bénévoles vous 
accueilleront et vous guideront avec entrain et bonne humeur, en particulier lors de la 
fameuse parade des gueux toujours très appréciée. Grande nouveauté cette année, Château-
Larcher présentera samedi et dimanche, à 15 h, la bataille de Castel Achard (Achard a été un 
des premiers seigneurs des lieux), qui réunira l’ensemble des troupes présentes, une centaine 
de personnes. 

Le programme 

Les temps forts de la foire 

> Samedi 14 septembre : 14 h ouverture de la foire, danses médiévales ; 14 h 30 Sikinis (pré 
de la foire) ; 15 h la bataille de Castel Achard (place de l’église) ; 15 h 45 AccordiConté (office 
de tourisme) ; 16 h spectacle de fauconnerie de Vol en scène (pré de la foire) ; 16 h 15 danses 
médiévales ; 17 h parade des gueux à travers le village ; 17 h 30 spectacle de fauconnerie, 
AccordiConté ; 18 h démonstrations de combats vikings (pré de la foire), danses médiévales. 

> Dimanche 15 septembre : 10 h danses médiévales, cracheurs de feu, démonstrations de 
combats (pré de la foire) ; 11 h parade des gueux ; 11 h 30 spectacle équestre avec 
Emmanuelle Modier et ses chevaux, AccordiConté, danses ; 12 h 15 entraînement des 
Vikings ; 14 h danses ; 14 h 30 spectacle de fauconnerie, Sikinis ; 15 h la bataille de Castel 
Achard ; 15 h 30 Cercamon, concert de musique médiévale dans l’église, Emmanuelle Modier 
et ses chevaux ; 16 h Sikinis ; 16 h 30 spectacle de fauconnerie, danses ; 17 h parade des 
gueux ; 17 h 30 AccordiConté ; 17 h 45 démonstrations de combats ; 18 h cracheurs de feu, 
danses. 

Foire médiévale de Château-Larcher : samedi 14 septembre à partir de 14 heures, dimanche 
15 septembre, de 9 heures à 19 heures. Entrée et parking gratuits, restauration sur place. Le 
programme et plus d’infos sur : www.ecla-asso.fr  

 


