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présence de l’Armée d’Ecosse
Fr u 18
2
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d
sur Châtillon-sur-Indre entre 1419 et
19 SE
1424. Cette armée, commandée par John
Stewart de Buchan, est venue aider le Roi de France,
Charles VII contre le roi Henri V d’Angleterre. Ce fut le
début de la reconquête du Royaume de France,
marquée par la célèbre épopée de Jeanne
d’Arc. Afin de marquer cette présence et
célébrer son 600ème anniversaire, une place
de la ville sera baptisée au nom de John
Stewart de Buchan au cours d’une
cérémonie le samedi 8 juin à 11h.

Devenez Chevalier !
Sur les 2 jours, une TOMBOLA sera organisée conjointement par
les associations Alliance Franco Écossaise Châtillonnaise et Auld
Alliance avec de nombreux lots.
Le premier prix de cette tombola est la grande épée Ecossaise
Claymore qui sera remise, après tirage au sort, au gagnat
lors d’une cérémonie d’adoubement de chevalier,
le dimanche 9 juin, en clôture
de la manifestation.

Renseignements : Office de tourisme 02 54 38 74 19
www.facebook.com/chatillonnaisenberry
Organisée par l'Alliance Franco Écossaise Châtillonnaise (A.F.E.C.)
en partenariat
avec l’Association
AULD ALLIANCE
et le soutien de la
Ville de Châtillon-sur-Indre
Conception : Groupe SODIMASS • 02 54 25 25 25 • www.sodimass.fr / Ne pas jeter sur la voie publique

Châtillon-sur-Indre
Site du Pré de Foire
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de la venue de l'Armée d’Écosse

Entrée gratuite

Samedi

Dimanche

10h : Ouverture du Marché Médiéval et des campements de reconstitution
au Pré de Foire

10h : Ouverture du Marché Médiéval et des campements
de reconstitution

11h : Cérémonie de Commémoration, en présence des officiels, place du
Château, puis place du Marché, inauguration de la place John Stewart
de Buchan, dans le centre historique de la ville
12h : Inauguration officielle du marché médiéval avec concert
de cornemuses des Highlanders Ecossais
RIPAILLES (espace Restauration) par PRETY Events
14h à 20h : Animations proposées par l’ensemble des intervenants :
Highlanders Ecossais, Troupes de Cléry, Les Illusions de la
Lionge, L’Ambroisie et son bourreau, La Neuvième Baronnie,
Les Artisans d’Arroi des Trois noues et le spectacle de
fauconnerie Vol en scène
Vous pourrez déambuler librement au sein
des campements médiévaux
15h30 : Défilé costumé du Pré de Foire au Centre Ville
Dès 20h : RIPAILLES et ANIMATION MUSICALE
par PRETY Events sur site
Poursuite du Marché Médiéval en nocturne

GRAND BANQUET MÉDIEVAL ANIMÉ
Servi dès 20h au Gymnase de Châtillon, rue Joliot Curie
Sur réservation : Office de tourisme 02 54 38 74 19

Menu

ées
agné de Tartines grill
Kir Ber richon accomp
ns
no
oig
ttes et compotée d’
avec ter rine aux noise
Tourte Médiévale
el grillée à la broche
Longe de Porc au mi
& ses mogettes
Fromage de Chèvre
Salade Mesclun avec
s
Poire cuite à l’hypocra

TARIFS :
Adultes 21 €
- 12 ans 12 €

600 a
ns

11h : Concert de cornemuses par les
Highlanders écossais
12h : RIPAILLES (espace Restauration)
servi par PRETY Event
14h à 20h : Animations proposées par
l’ensemble des intervenants : Highlanders
Ecossais, Troupes de Cléry, Les Illusions
de la Lionge, L’Ambroisie et son bourreau,
La Neuvième Baronnie, Les Artisans d’Arroi des Trois
noues et le spectacle de fauconnerie Vol en scène
Vous pourrez déambuler librement au sein
des campements médiévaux
15h30 : Défilé costumé du Pré de Foire au Centre Ville
18h30 : TIRAGE de la TOMBOLA
19h : RIPAILLES (espace Restauration) par PRETY Event
21h : Fermeture du Marché et des campements

