




Programme du Samedi 15

12ème Fête Médiévale d’Asnières sur Oise
2 jours de festivités les 15 et 16 octobre

14h00 Ouverture officielle du marché médiéval

14h00 Départ du défilé en costumes d’époque Parc de Touteville 3  

14h30 Démonstration d’escrime "Cercle d’escrime Adamois" Parc de Touteville 3 

14h45
Combat 
"Sir Robert Duc de Morlay et le Prince Arthas de 
Martorel"

Place de l’église 1

15h30 Danses "La Mesnie de Minn-Wülf" Place de l’église 1

16h00
Démonstration de combat à l’épée 
et au bâton par les campements Parc de Touteville 3  

16h30 Chants chorale  "la rage’chœur" Place de l’église 1

17h00 Démonstration d’escrime artistique "Cercle d’escrime 
Adamois" Place de l’église 1

17h00 Initiation aux danses médiévales "la Mesnie de Minn-Wülf"  Parc de Touteville 3

18h00 Spectacle de feu par la compagnie" L’Ost de l’Arc Droit" Place de l’église 1
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Programme du Dimanche 16
9h30

Départ du défilé en costumes d’époque avec les 
échassiers "POULPIKANS" et la musique de la 
compagnie "JOËR"

Parc de Touteville 3  

10h00

Ouverture de la 12ème Fête Médiévale, remise 
des clés de la ville par le Maire d’Asnières sur Oise 
Monsieur Claude Krieguer. Animation des chevaliers: 
Sir Robert Duc de Morlay et le Prince Arthas de 
Martorel 

Place de l’église 1

10h30 Cérémonie d’adoubement par la compagnie 
"UNICORN legends" Eglise Saint Rémy 2

10h45 Danses médiévales "le CLEC" Place de l’église 1

11h00 Démonstration de fauconnerie par la compagnie 
"GRCF" Place de l’église 1

11H15 Musique médiévale la compagnie "JOËR" Place de l’église 1

11h15 Danses médiévales "le CLEC" Parc de Touteville 3

11h45 Démonstration d’escrime artistique "Cercle d’escrime 
Adamois" Place de l’église 1  

12h00 Animation gargantuesque "le CLEC" Parc de Touteville 3

12h15 Danses médiévales "la Mesnie de Minn-Wülf"  Place de l’église 1

12h30 Spectacle de fauconnerie par la compagnie "GRCF" Parc de Touteville 3

13h00 Combat pour enfants avec "Sir Robert Duc de Morlay" Place de l’église 1

13h00 Démonstration de combat à l’épée par les campements Parc de Touteville 3

13h30 Musique médiévale la compagnie "JOËR" Place de l’église 1

14h00 Danses médiévales "le CLEC" Place de l’église 1

14h30 Dressage et cascades à cheval par la compagnie 
"UNICORN legends" Parc de Touteville 3

15h00 Départ du défilé avec les musiciens Place de l’église 1

15h30 Spectacle de fauconnerie avec la compagnie "GRCF" Parc de Touteville 3

16h00 Tournoi de chevaliers la troupe "UNICORN legends" Parc de Touteville 3

16h30 Danses médiévales "la Mesnie de Minn-Wulf" Place de l’église 1

17h00 Danses médiévales "le CLEC" Parc de Touteville 3

17h00 Démonstration de combat "Cercle d’escrime Adamois" Place de l’église 1

17h30 Musique médiévale la compagnie "JOËR" Place de l’église 1

17h45
Attribution des lots aux concours des poids du panier garni et 
du jeu de la poulie Place de l’église 1  

18h00
Remise des clés au Maire Monsieur Claude Krieguer 
pour la Clôture de la 12ème Fête Médiévale Place de l’église 1



Plan des Festivités et des Parkings (gratuits)g
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Animations continues et gratuites
12ème Fête Médiévale 

Parc de Touteville 
Campements médiévaux:
 Asniérois , L’Ost de l’Arc Droit , la Confrérie du Cerbere, la Mesnie de Minn-
Wülf 
Tournoi de chevaliers la troupe "UNICORN legends"
Les rapaces "GRCF"
Travaux de cottes de maille
Présentation d’armes et démonstrations de combats médiévaux
Tissage et teinture, cuisine et épices 
Repoussage du cuir, reliure, matelassier, chiromancien, forgerons
Jeux médiévaux enfants
Initiation au tir à l’arc
Jeux celtiques " Highlands Games de Luzarches"

Animations de rue
Farces médiévales "par Monseigneur le Gueux"
Les baladins "Veronica et Sir Pascal"
Les échassiers de la compagnie "POULPIKANS"
Danses et musique médiévale "JOER"
Les Saltimbanques du "CLEC"
Combats de chevaliers du "Cercle d’escrime Adamois"
 Saynètes médiévales "la Mesnie de Minn-Wülf"
Artistes portraitistes "artist’ en liberté" 

Place de l’église 
Danses médiévales,  "la Mesmie de Minn-Wülf"
Exposition sur les costumes médiévaux à l’Office de Tourisme
Jeux anciens en bois, les cracheurs de feu  de "L’Ost de l’Arc Droit"

Marché médiéval 
Plus de 70 exposants venus de toute la France seront présents entre le 

centre-ville et le parc de Touteville.                             
Les produits fermiers - artisanat - costumes - jouets - librairie - jeux de société

Bijoux et accessoires médiévaux - poterie - sculpture

Avec la participation des associations:
A . M . A . - les Riders Ghost -  l’Office de Tourisme

Panier garni et concours du jeu de la poulie, pesez c’est gagné ! 

1

3



Asnières-sur-Oise, un authentique village médiéval
d’Asnières sur Oise

Possession de l’abbaye de Saint-Denis en 907 comme en atteste un acte du roi Robert, 
le village est déjà à cette époque un bourg structuré avec une église et un château royal.

Le château royal se dresse sur les hauteurs du village avec, en son centre, une forteresse 
dont les origines se perdent dans la nuit des temps. 

De larges fossés d’eau entourent le château pour faciliter sa défense. Son plan a la forme 
d’un fer à cheval oblong. Neuf tours semi-circulaires protègent l’enceinte, dont une seule 
a été conservée. Le donjon constitue l’entrée du fer à cheval et la façade principale. Le 
portail est flanqué par deux grosses tours, dont l’une des deux subsiste partiellement, 
mais a perdu son apparence d’origine. L’enceinte de huit pieds d’épaisseur est  munie d’un 
chemin de ronde. Le château domine une plaine entre l’Oise, dont il doit assurer la défense, 
et le versant nord de la forêt de Carnelle. Un ouvrage militaire connu comme la motte du 
parc à une distance de deux kilomètres environ dans la forêt doit à son tour renforcer la 
protection du château. Les visiteurs du château s’annoncent à conciergerie, maison qui 
existe encore aujourd’hui face au lavoir dit des Auges, nom dû au fait que les animaux, 
ânes, moutons, venaient s’y abreuver.

 Pour Blanche de Castille et son époux, c’est à la fois une maison de plaisance, une station, 
un point de départ pour les chasses, un séjour d’été et de printemps.

 Le jeune Louis IX, futur saint Louis, y fait de fréquents séjours avec ses parents. Avec 
l’aide de sa mère Blanche de Castille il fonde en 1228 l’Abbaye de Royaumont dans 
laquelle il aime à se retirer. Richement dotée par le roi, elle connait au XIIIe siècle un grand 
rayonnement. 

01 85 55 11 11 
Prix d’un appel local 
depuis un poste fixe

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE AU CŒUR DU VAL D’OISE

Choisissez votre style de vie !

MAISON OU 
APPARTEMENT ?

 - Siret 390 295 244 00011 - Document et illustrations non contractuels. Sous réserve 

d’erreurs typographiques. Domaines Féréal RCS Nanterre 415 120 955. 10 rue Marc Bloch - 

TSA 90105 - 92613 CLICHY Cedex FRANCE. SNC au capital de 15 000 €. Perspective : Pierre 

et Cédric Vigneron. Juin 2016.

TROUVEZ VOTRE AGENCE NEXITY 
PRÈS DE CHEZ VOUS !
Rendez-vous sur nexity.fr
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COMMUNICATION
PUBLICITÉ

ENSEIGNES - PANNEAUX

DÉCORATION

MARQUAGE VÉHICULES

IMPRESSION TOUS SUPPORTS01 85 520 188

CC

Présent sur  la fête, face à la  boulangerie



Remerciements
12ème Fête Médiévale d’Asnières sur Oise

 Le Comité des Fêtes d’ Asnières sur Oise vous entraine dans le 
Moyen Age. Cette année la fête médiévale se déroule sur 2 jours et pour cette 
première les moyens sont plus importants tant en  bénévoles, en matériels  et 
en moyens financiers. Nous sollicitons de nombreuses personnes auxquelles 
nous adressons nos plus vifs remerciements à :
          Monsieur le Maire et le conseil municipal qui nous apportent leur confiance 
quant à la réalisation de cette manifestation, pour son aide financière, matériel 
et technique.
  Tout le personnel communal pour leur participation active à l’installation 
de cette grande fête.
 Le conseil Général pour son aide financière.
 L’Office du Tourisme d’Asnières sur Oise.
 Aux annonceurs présents de ce programme dont le concours financier 
nous permet de rendre cette fête encore plus magique.
 Aux associations participantes à l’organisation.
      Un grand merci à tous les bénévoles permanents ou d’une journée 
qui fabriquent des costumes et des décors, montent et démontent les stands, 
nettoient, rangent, effectuent les branchements électriques, sonorisent, 
animent.
 Avec votre aide, notre village  a su retrouvé son charme d’autrefois.
 
       A TOUS, MERCI

Gérard Richaume, Président
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