
Fêtes Médiévales à l’Abbaye de Mortemer 
 

Abbaye royale cistercienne du XIIe siècle, classée Monument historique 

 

Le jeudi 15 et vendredi 16 août 2019, 

De 10h30 à 19h 

 

Au cœur de la hêtraie de Lyons-la-Forêt, l’abbaye de Mortemer est le témoin d’un passé prestigieux. Fondée au 

XIIe siècle par Henri Ier Beauclerc, 4e fils de Guillaume le Conquérant, Mortemer a été un lieu de pèlerinage 

pour de nombreux rois et reines. Mathilde l’Emperesse et son fils Henri II Plantagenêt y édifièrent l’église en 3 

ans. Aujourd’hui partiellement en ruines, l’abbaye reste un lieu chargé d’histoire. 

 

L’abbaye est un lieu où les manifestations culturelles rendent hommage au passé du duché de Normandie. 

Le temps de deux journées, nous vous invitons à venir vous plonger à l’époque médiévale. 

Entre tradition et nouveauté, des festivités et des animations auront lieu toute la journée dans le magnifique cadre 

de l’Abbaye de Mortemer. 

 

Ces fêtes médiévales très connues en Normandie et au-delà pour la qualité et l’authenticité des reconstitutions 

historiques, des costumes faits à la main dans des tissus naturels et des spectacles de haut niveau. 

 

Des troupes proposeront des animations interactives et pédagogiques pour les petits et les grands. Il sera possible 

de découvrir la vie quotidienne dans les campements médiévaux, des démonstrations de combats, des jeux 

équestres ou encore des tournois dans lesquels s’affronteront de nombreux cavaliers et leurs chevaux. 

Pour les enfants : des promenades en poneys, jeux médiévaux, initiation à l’escrime médiévale, cérémonie 

d’adoubement…. 

 

L’après-midi, un grand spectacle sonorisé de Tournois de Chevalerie aura lieu aux bords des étangs de l’abbaye 

avec la possibilité pour le public de s’installer sur des gradins naturels pour observer ce spectacle dans un cadre 

et des conditions uniques en France. Pendant une heure des cavaliers et des combattants à pieds de la troupe Les 

Galops de l’histoire  vous présenteront un spectacle de haut niveau racontant l’histoire d’un combat par amour, 

dans le cadre majestueux  des étangs de l’Abbaye. 

Vous aurez cette année, l’occasion d’en apprendre plus sur l’artillerie ancienne, de la fin du Moyen-Age, grâce à 

la présence de l’Ordonnance Saint Michel sur le site. 

Cette année encore, les médiévales accueilleront un groupe de musiciens qui propose de vous faire découvrir ou 

redécouvrir des chansons et des mélodies du moyen age : Celestiae. Ils vous joueront un répertoire varié avec 

des mélodies puisé dans les oeuvres du 12ieme et 13ieme, les musiques sacrées, des chansons de trouvères…  Le 

public, ainsi que la troupe de l’abbaye de Mortemer, conduite par Vytas Kraujelis, seront ainsi invités à 

danser sur leurs mélodies enivrantes… 

Cette année encore, le Domaine de Lorleau, sera là pour permettre à vos enfants de devenir de vrais chevaliers, 

grâce à un baptême de poney ! 

 

Plongez-vous dans le Moyen-âge grâce au marché médiéval. Des marchands et artisans vous proposeront leurs 

produits et spécialités hors du commun. Vous pourrez échanger avec eux sur leur savoir-faire et leurs techniques 

uniques de fabrication. 

 

Flaveur des sens : Confitures de fruits sauvages, sablés, recettes anciennes 

Frère Tuck : Breuvages anciens (hydromels, bières médiévales, spiritueux, saucissons à l’hypocras..) 

Hypocras des Vieilles Terres : Hypocras, cervoise des druides, hydromel, confits… 

L’Echoppe des Gueux : Aperitifs médiévaux artisanaux : Pisse d'Anne, Ambroisie, Moretum blanc et rouge…. 

La Cour des Saveurs : Terrines, plats cuisinés hypocras et bières médiévales 

La Crêpe d’Antan : Crêpes à la fabrication atypique au feu de bois 

La Fabrik d’Annick : Confitures de fruits et légumes oubliés, plantes aromatiques et épices du Moyen-Age 

La Ferme du Pépé Jeannot : Spécialités suisses : fromages et salaisons 

La Ruche aux Deux Amis : Pain d'épice et nonnettes 



Le Bistrot du Bec Fin : Jarret braisé aux lentilles, Jambon à la Dijonnaise, Saucisses garnies… 

Les Trésors d’Hildegarde : Hypocras, boutes-hors 

Mering’addict : Meringues parfumées faites maison 

Miels d’exception : Miel des Yvelines et d’Algarves 

 

A.L.I.E.N.S Steampunk : Boucles d'oreilles, colliers dentelles, broderie, bottes, bottines... 

Ambre et Argent : Bijoux en ambre de la Baltique 

Arc en Flèche : Armes en bois 

Colima : Cosmétiques : crème nourrissante à la rose de damas bio, gommage doux à la rose musquée 

FXL : Sculpture et ateliers de sculpture 

Grossoeuvre : Cadrans solaires, écussons, bas-relief en pierre de Caen reconstituées et animaux métalliques 

La Forge d’Eos : Bijoux fait mains (Fibules, piques à cheveux, pendentifs, colliers, bracelets..) 

La Maison du Pashmina : Etoles, châles en laine de cachemire et de Pashmina, broderies réalisées mains 

Les bijoux de Carla : Bijoux en argent et ambre. 

Les boucliers de Papa Yules : Boucliers vikings personnalisés en bois, bijoux viking en bois, sac à main viking 

et autres articles viking de fabrication 100% artisanale 

Le Mercure de Gaillon : Livres anciens 

Le Monde en Cy : Bijoux naturels, sculptures, aquarelles 

Mystica Creations : Bijoux médiévaux, vikings, celtiques, runes, pendules, baguettes magiques, bâtons… 

Octocirrus : Bijoux et accessoires de style médiéval 

Pepsy & Squizz Tatoo : Réalisation de tatouages sur le thème médiéval,tatouages éphémères pour les enfants 

Rasmania Tool : Articles en laine feutrée. Faits main 

Rui Morote Pyrogravures : Bracelets, porte feuilles, marque papier, porte-clefs, coffrets, parchemins 

(personnalisation à la demande) 

Savonnerie la Salamandre : Savons et cosmétiques au lait d'ânesse 

Vasquez : Bijoux en cristaux de Swarovski 

 

 

Vivez une immersion unique dans le Moyen-âge : vous pourrez profiter du prêt de costume gratuit pour enfants 

et adultes, pour un voyage dans le temps durant une journée. 

 

En plus de toutes ces animations et spectacles, il est possible de découvrir le parc de l’abbaye avec son Colombier 

du XVe siècle avec ses nombreux boulins, ses vestiges de l’église et du cloitre du XIIe siècle ainsi que le Chemins 

des Ducs, un sentier en forêt bordé de 15 statues en bois représentant les Ducs de Normandie et Rois d’Angleterre. 

Il ne faut pas oublier non plus, les deux musées de l’abbaye, celui des fantômes et des légendes, qui est animé 

par des bandes sonores et celui des appartements à thème. 

 

Restauration sur place. 

Grand parking gratuit. 

   

Tarifs : 

13 euros pour les adultes 

9 euros pour les enfants de 6 à 16 ans. 

Gratuit pour les moins de 6 ans. 

 

Renseignements : 02 32 49 54 34 / mortemer@orange.fr / www.abbaye-de-mortemer.fr 

 

mailto:mortemer@orange.fr
http://www.abbaye-de-mortemer.fr/

