
DÉCOUVREZ AUSSI ... 
Troubadours et chants mélodieux

Festoyez sur les airs de cornemuse, vielle à roue et autres instruments du 
Moyen-Âge, avec l’Esbaudye... ou prêtez l’oreille aux chansonnettes des 

gentils chanteurs de «Musique en convivialité», au détour d’une pierre ou 
d’un arbre, laissez-vous bercer...

Le village de boutiquiers (5)
À l’emplacement de l’ancien cloître, découvrez les objets et gourmandises 

du Moyen-Âge ! Costumes d’époques, bijoux médiévaux, confiseries, 
boissons médiévales et bijoux en pierres précieuses, ainsi que la belle 

boutique du Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps (10) feront le 

bonheur des visiteurs dans ces différentes échoppes !

La Guérinière et ses remèdes bienfaiteurs (9)
Venez observer les plantes du jardin botanique de l’abbaye, vous pourrez 
sentir leur parfum, délicatement éprouver leur texture et surtout goûter la 

confiture maison préparée sur place. 

Le village des artisans (11)
Découvrez les métiers d’autrefois et conversez avec le maître potier ou le 

sculpteur, utilisant le savoir-faire de l’époque médiévale.

Animations pour les petiots 
Pour les petits écuyers, seront aussi prévus des jeux géants en bois (13), des 
ateliers: peinture, calligraphie avec frère Alcuin (12), ainsi que des balades à 

poneys avec les cavaliers d’Aulps (8) ! Ils pourront aussi 
découvrir veaux et ânes sur le  domaine auprès de 

Frère Christian (6)!

Les médecins médiévaux
Trois médecins affublés de masques à parfums vous proposeront des 

remèdes efficaces contre la Peste. Leurs compétences s’étendent aussi à 
l’arrachage de dents et l’examen des urines. Ils officieront aux alentours du 

jardin.

BON À SAVOIR ! 
Pour accéder à la fête 

Pensez au Balad’Aulps Bus !
Arrêt Fête médiévale au bord de la route 

départementale au dessous du cimetière de 
St Jean d’Aulps.

Droits d’entrée aux festivités
Adulte : 6€, Enfant : 3€

Tarifs groupes à partir de 20 personnes
Gratuit pour les moins de 6 ans

Pour des raisons de sécurité, nous ne
pouvons accueillir nos amies les bêtes sur

le domaine le week-end de la fête.

Payez en écus à la taverne 
Dans les tavernes, payez vos boissons avec des €cus. 

Echangez votre monnaie auprès du Val d’Aulps sur la terrasse: 

1€ = 1€cu. 

Gobelets consignés
Réduisez vos déchets sur le site.  Obtenez le gobelet 

consigné de la fête médiévale pour 1€. Un joli souvenir et 
un geste pour l’environnement. 

La ripaille
A la Taverne du Val d’Aulps, (16)

Menu des Moines à 8 €cus 
Tartine médiévale, fromage et dessert.

Et aussi petite restauration avec sandwiches, gourmandises,  
pain perdu, moults bons  breuvages, vin d’hypocras et bière 

d’abbaye.
A la Taverne du Convers (15)

Le menu du Prieur à 10,50€ avec soupe des moines, terrine 
de la vallée d’Aulps, tomme de Savoie, pâtisserie ou glace. 

Bière et vin d’abbaye.
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