
Arrivée à Châlus- Dimanche 5 août

Arrivée des trois cortèges se rejoignant au 

Monument aux Morts 18H*
Le public est invité, costumé ou non,  à venir 

les attendre à 17H45, aux  trois points 
d’accueil (cœurs jaunes sur le plan) et les 
accompagner avec des drapeaux qui vous 

seront proposés. 
* Horaire estimé

Chevaux: respectez les distances de sécurité, ne pas 
les toucher!

Info parking, suivre le 
fléchage et ce logo

Accueil du public à partir de 16H
Consignes à VTT gratuites à l’ancienne gare
Entrée et déambulation libres

Visites commentées du château de Chabrol
de 16H30 à 19H- sur placeNombreuses animations médiévales

dans le centre-bourg de 16H à 21H30*
Cérémonie d’accueil** 18H*de L.M. Richard Cœur de Lionet Aliénor d’AquitaineGrand-Tournoi 18H30*Banquet médiéval animé et ripailleSon et lumières« La Légende vivante de Richard »**22H30*, Jardin de la Tardoire,précédé de la « Processionaux flambeaux » départ devant l’église

*horaire estimé**Spectacles incluantdes dialogues en français, occitan et anglais

Soirée cinéma exceptionnelle
�Salle des fêtes (place du champ de foire)***, 

à 16H15 précises, jusqu’à 20H*, films en boucle
�Jardin de la Tardoire***, à 21H45 précises

films enfants et tout public tiré de la programmation 

« Richard Cœur de Lion, star du 7ème art », entrée gratuite

*** Ces lieux sont repérés par ce logo sur le plan ci-contre

05 55 78 51 13Plusieurs formules en ville
Animations en centre-bourg

par « Les Derniers Trouvères »

�« Menu du Chevalier », bœuf à la broche
servi sous la Hall dès 19H, sur réservation 

Tel 05 55……..(menu & inscription)
�Des snacks & restaurants de Châlus 

proposent un « menu médiéval », rens. au 05 55 78 51 13
et voir offres ci-contre
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• PUBLICITE

Remerciements aux annonceurs et aux 
partenaires sans qui le Festival ne verrait pas le 
jour

Logos des sponsors

Logos des asso, 
dans l’ordre:

�Les fédé d’abord

�Les autres asso
ensuite

Logos des villes-
étape


