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edécouvrez la vie au moyenmoyen-âge.
Les chevaliers picards et leurs dames vous invitent
à visiter leur campement, à explorer le temps
entre XIIIème et XVème siècle.
Partagez avec eux la vie, les surprises, l’aventure,
les tâches simples et les plaisirs de la vie quotidienne
des grands seigneurs.

Les Loups de Coucy se proposent d’évoquer
pour vous la vie au moyen-âge au travers de nombreuses animations, expositions ou ateliers, dans
une ambiance aussi didactique que familiale.

Petits et grands peuvent s’initier au
mystères de l’héraldique, de la calligraphie, de
la fabrication de la cote de maille.
Ils découvrent les armes et les armures,
ils peuvent, par le baptême du fer,
devenir chevaliers à leur tour.

Le campement peut comporter
jusqu’à 10 tentes et échoppes meublées et
décorées. Il est animé par 20 à 25 de nos
bénévoles costumés. Nous dormons dans nos
tentes et faisons notre cuisine comme à
l’époque.

Nous saurons aussi vous divertir avec des scénettes
et des contes, nous pouvons participer à vos défilés,
animer vos fêtes historiques et même vos banquets.
Nos jongleurs sauront vous émerveiller
en manipulant des objets enflammés.
Nos chants vous écorcherons les oreilles avec gaité.

Nous nous efforçons d’approcher au plus prés la
vérité historique tout en restant accessibles au grand public.
Nous espérons ainsi partager les valeurs chevaleresques qui peuvent
encore avoir un sens à notre époque, et surtout
témoigner de l’histoire qui est à l’origine de
notre culture actuelle.
Issus de l’Association de
Mise en Valeur du Château de
Coucy, nous en restons les
partenaires. Nous respectons à
ce titre la charte de qualité de
la Fédération Française des
Fêtes et Spectacles Historiques.

