
Les petits ont pu essayer les cottes de mailles.

,
ACCUEIL. Les troubadours de l'ensemble Aymerillot ont reçu
les invités du château, à la porte de l'impressionnant donjon.

'iII Pratique. Visites tous les jours,
de 10 heures à 12 heures et de
14 heures à 18 h 30. Prochain ren·
der-vous : le 28 juillet, ovec une
conférencesur les Templiersen Berry,
par Pierre Durenton, hi,storien.

ra tion de ce site, qui fut l'u ne
des plus gran des seigne uries
de la région, cha rgé. de mil
le ans d'histoire. _

VÉRONIQUE PETREAU

FER. Spectaculaire et apprécié du public, le travail des forgerons.

ge médiéval de Sagonne, en
roul é autour de son donj on.

Cette fête de grande quali 
té cont ribue, avec d'autres
animations et les visites, à fi
nancer les travaux de restau-

La fête médiévale de Sa
gonne a bénéficié d'un beau
week-end, et sans doute de
l'annulation de celle de Ban
negon, située à quelques che
vauchées, habituellement
programmée autour du
15 août.

L'attrait pour les anima
tions médiévales ne faiblit
pas pour un public familial
local et les centaines de tou
ristes qui ont fait le déplace
ment. Ces visiteurs ont accla
mé ou hué, selon les affinités,
le spectacle de chevalerie
haut en couleurs, avec des
joutes acharnées et des dé
monstrations de voltige. Les
troupes présentes ont assuré
l'animation de la fête en per
manence, avec de nombreux
figurants costumés, déambu
lant dans l'enceinte 'de cet
imposant château moye
nâgeux, entouré de douves.

Le samedi, c'était soir de
banquet, animé de jongleries
de feu et de farces, avec les
porcs qui avaient grillé sur
leurs broches toute la jour
née. Sur le campement, des
dizaines d'artisans ont mon
tré leurs talents. Les visiteurs
ont découvert encore les sal
les du château et le villa-

SAGONNE . :ba-aixï~~~éJté\r~ rtilit revivre le chât~au au Moyen'Â~e, te temp~ d'un~eek-end" ~\ .

Seigneurs, chevalierset artisans ont r~!monté le tem l,s i
, .


