
Communiqué de presse

Dimanche 2 septembre 10h - 18h30

Manifestation "Au temps de Clovis"
Reconstitution historique vivante

Site naturel au coeur de la vallée de l'Oison



Le dimanche deux septembre, les associations « Claymore-Normandie » (76), « Le Musée Itinérant » (27),

« Letavia » (Bretagne) et « Taïfali » (Poitou) animeront une grande journée de reconstitution historique à

l’époque de Clovis sur le site du Moulin Amour à Saint-Ouen-de-Pontcheuil (27370).

De 1 0H à 1 8H30, les visiteurs seront plongés dans le contexte de la conquête de la Gaule par Clovis, roi des

Francs, juste après sa victoire contre le général romain Syagrius à Soisson. Une partie de l’armée « romaine »

en déroute fait halte dans la vallée de l’Oison. La rumeur court que Syagrius, qui prépare sa fuite, se cache

parmi les guerriersQ .

Le camp des guerriers et la maison du tyran breton

Installé le long d'un plan d’eau, le camp des guerriers permettra la

découverte de la vie quotidienne d’une troupe du Haut Moyen âge

composée de Francs, de Bretons et de guerriers orientaux (Taïfales) au

service de Rome.

Venez participer aux us et coutumes des Bretons du très haut Moyen-âge.

Un tyran, installé dans sa maison de chef de guerre breton, vous autorisera

à assister à la vie de cour d’un aristocrate avec ses guerriers, son prêtre et

ses bardes. Vous pourrez par exemple y entendre le très vieux conte

Beowulf, mis en musique, comme à l’époque.

Dans l’enceinte du camp, diverses activités seront proposées sous forme

d’expositions didactiques d’objets, de démonstrations et d’ateliers ludiques

pour les enfants : l’armement à la fin de l’Antiquité et au début du Moyen

âge, les jeux de société, l’archéologie, l’alimentation et les épices, les

lampes à huile, le textile et d'autres surprises à découvrir. . .

Un espace d'entrainement sera installé sur la grande pelouse centrale devant le Moulin. Vous pourrez assister à

des duels et des manœuvres de guerriers. Deux entrainements exceptionnels sont prévus pour faire participer

de nouvelles recrues issues du public. Tous les volontaires s'entraîneront avec les guerriers de Syagrius qui

cherchent à renforcer leur armée.

Le premier entrainement sera plus particulièrement dédié aux enfants et le second s’adressera aussi bien aux

petits qu’aux grandsQ

Au temps de Clovis
" "" la poursuite de Syagrius "

"" Une plongée à l’aube du Moyen-âge...

Entrainez-vous pour faire face aux armées de Clovis !

Entrez dans le camp retranché et
découvrez la maison du tyran

Serez-vous aussi coriaces que les guerriers du très Haut Moyen-âge ?



Les temps forts
de la journée

En continu : expositions,
vie de camp, ateliers
divers et entrainements
militaires.

1 0H :
Ouverture du camp
retranché - démarrage
des animations et duels
sur le champ de batail le

1 1 H30 :
Visite commentée de
l'exposition consacrée aux
cimetières mérovingiens
de Vron et Nouvion en
Ponthieu (Somme).

A partir de 1 2H :
Restauration médiévale à
base de produits du terroir
avec l 'association Saveurs
et Savoirs (abris et tables
à disposition)

1 4h30 :
Entraînement des enfants
puis combat contre un
monstre légendaire !

1 5H30 :
Levée de troupes !
entraînement des petits et
des grands pour faire face
au péri l Franc !

1 6h00 :
Beowulf, conte en
musique dans la maison
du tyran

1 6H30 :
Reconstitution d’un
baptême breton dans
l’Oison.

1 7H00 :
Tirage des gagnants du
jeu d’enquête « La
poursuite de Syagrius »

1 7H30 : Grande Batail le
finale !

A la poursuite de Syagrius : le fil rouge de la journée

Un jeu d’enquête permettra aux enfants d’essayer de démasquer

Syagrius qui se cache parmi les guerriers. Les jeunes enquêteurs

disposeront de quatre indices qui leur seront distribués au fil des

diverses activités et jeux. Lorsque leur opinion sera faite, ils

désigneront le guerrier qu’ils estiment être Syagrius dans l’urne

prévue à cet effet. En cas d’égalité, un tirage sort sera réalisé. Le

gagnant, chargé d’honneurs, vêtu pour l’occasion d’un costume

d’époque, aura le privilège de donner le départ du combat final entre

les gardes du corps de Syagrius et les espions de Clovis infiltrés dans

l’armée romaine.

L’exposition et les démonstrations de jeu de figurines

Sous le pavillon à côté du moulin, l’association Claymore-Normandie

vous fera découvrir le jeu d’Histoire avec figurines à travers une

bataille entre une armée romaine et une armée de guerriers

germaniques.

Dans le même espace, vous pourrez voir l’exposition de l'association

"Le Musée Itinérant" consacrée à deux cimetières mérovingiens de la

région d’Abbeville (Picardie). Une visite guidée est proposée en début

de journée.

Restauration médiévale sur place à base de produits locaux

L'association Saveurs et Savoirs rapproche les petits fermiers et les

consommateurs et développe une économie locale respectueuse de

l’environnement.

Une occasion parfaite pour déguster un repas raisonné à un prix

raisonnable !

- P’tit potage 2 €

- Sandwich campagnard 3.50 €

- Canard aux haricots 4.50 €

- Crème aux oeufs 2.50 €

- Pomme enchanteresse 1 €

- Tisane médiévale à l’origan 1 €

- Bière Northmaen 2 €

- Cervoise Ygdrasill ou Rollon Northmaen 2 €

La buvette du Moulin Amour proposera également des boissons et

des crêpes fabriquées à base de produits locaux (1 € la crêpe).

Abris et tables seront à disposition du public.



Pratique :
En plus des animations médiévales, vous découvrirez le

Moulin à eau en activité, l'éco-musée de la meunerie
traditionnelle, les jardins et le sentier botanique.

Grand parking gratuit à l'entrée du site et places pour personnes à mobilité reduite

Adultes 4€

Gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés

Tarif réduit 3€ (étudiants, chômeurs, groupes + 1 0 personnes)

Carte de l'Eurois acceptée et délivrée sur place
(1 entrée payante = 1 entrée gratuite).

Renseignements :
02 35 77 54 44

contact@moulinamour.com
www.moulinamour.com

Accès :
entre Elbeuf et le Neubourg D86

27370 ST OUEN DE PONTCHEUIL
GPS : N 49°-1 5' / E : 0°-57'




