
Fête médiévale 2018 



Les 8 et 9 décembre 2018… 
 

 

 

la 8ème fête médiévale commencera !! 
 



La fête médiévale 
Saint-Nicolas fêté le 6 décembre, Patron des enfants et des Bateliers fut choisi 

avant la Révolution Française comme Saint Patron par les habitants de 

Châteauneuf-du-Rhône. Cette fête était très importante et très suivie jusqu’au 

début du XXème siècle. 

 

En 2003, une équipe de passionnés d’Histoire et de Patrimoine a décidé de 

relancer cette fête afin de mettre en valeur le vieux village de Châteauneuf-du-

rhône et son riche patrimoine. 

 

Le vieux bourg est replongé le temps d’un week-end à l’époque médiévale 

 

-La fête médiévale c’est :  
- Entre 15 000 et 20 000 visiteurs sur les 2 jours 

- 370 bénévoles  

- 60 marchands médiévistes 

- Plus de 15 troupes 

- 28 ateliers où peuvent s’inscrire les bénévoles 

 

 



Etre bénévole 

C’est : 

- une aventure humaine et collective 

 

- une expérience riche de découvertes et de rencontres 

 

- un esprit solidaire, culturel et festif 

 

- participer à la convivialité qui caractérise cette manifestation, 

avant, pendant et après la fête 

 

- la possibilité de s’inscrire dans des ateliers quel que soit son âge, 

son expérience et ses capacités. 

 

- respecter la charte du bénévole. 

 



La Charte du bénévole 

 

 

 
 



La fiche d’inscription 

 

 

 
 

-Fiche d’inscription à remplir et à 

rendre à votre responsable 

d’atelier ou en Mairie 

 

-1 fiche remplie par bénévole 

 

-Possibilité de choisir plusieurs 

ateliers, sauf à l’intérieur de 

l’atelier « figurants » (par 

exemple on ne peut pas être 

Noble et Malandrin) 
 

 



Le fil rouge de la fête 

Le bestiaire  

et  

la rencontre de grands commerçants 

  
 



Les nouveautés 

Animations mieux réparties sur les places du village 

Procession historique axée sur Saint Nicolas 

Parade de bestiaires  

Jacquerie : révolte des malandrins, paysans… 

Soirée musicale dans le vieux village le dimanche soir 

Animations des troupes le samedi soir dans le village, notamment à proximité 

des ripailles et des tavernes 

Vente de repas par des bénévoles place du Puits Carré  

Organisation de combats sur plusieurs places tout au long des 2 jours 

Jugements immédiats des malandrins 

Attaques du château porte sud (mêlées) le samedi et le dimanche 

Création d’un salon du livre médiéval 

Campements au vallat du Merdary (au bout de la porte sud) 

 

 



Le vallat du Merdary 

 

 

 

Eglise Saint-Nicolas 

Maison des Seigneurs 

Porte sud de Donzère 

Mairie 

Direction Montélimar 

Direction Donzère 

Vallat du 
Merdary 

Colline Sainte 
Catherine 

Direction Viviers 

Vallat = ravin/vallon 



Ce qui est reconduit 

Banquet médiéval à la salle polyvalente avec animation musicale 

Spectacle sons et lumières 

Ripaille des Seigneurs 

Marché : route de Donzère + place des Orpailleurs 

Atelier jeux pour enfants : 

– Place Paillarès  

– Vallat du Merdary  

Tavernes : idem à 2015 

Danses : danses plus simples (farandoles…) pour entrainer les spectateurs et 

faire participer le public. 

 

 



Les bénévoles 

=  

Richesse de la fête médiévale 

 

 

Nous comptons sur vous !!! 



 

 



Suivez l’actualité de la fête 

 

 
Facebook  

 

Fête médiévale Châteauneuf du Rhône 
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Merci à tous 


