
23ème Fête Médiévale  

à L’Abbaye de Mortemer 

 

Fondée au XIIème siècle par Henri Ier Beauclerc, dernier fils de Guillaume le 

Conquérant, l’Abbaye de Mortemer a été le témoin privilégié d’un prestigieux passé. 

Mathilde L’Emperesse et son fils Henri II Plantagenêt ont beaucoup participé à 

l’édification de ce monument situé au cœur de la forêt de Lyons-la-Forêt. Aujourd’hui 

partiellement en ruines, l’Abbaye reste un lieu chargé d’histoire qui accueillera pour le 

samedi 14 et dimanche 15 août 2021, une nouvelle édition de ses fêtes médiévales.  

Le temps de ces deux journées exceptionnelles, venez découvrir ou redécouvrir 

l’Abbaye au temps des chevaliers. De nombreuses animations et spectacles prendront 

place dans cette atmosphère hors du temps.  

Préparez-vous à voyager dans le temps grâce aux joutes avec des lances brisées et des 

tournois organisés par Griffon Rouge, assistez aux combats menés par La Mesnie des 

Chevaliers de Saint Georges et Saint Michel, ou alors baladez-vous dans les 

campements de la compagnie « Maison des Fers Croisés ». La troupe de musiciens et 

de danseurs Celestiaes feront revivre avec vous les airs de musique et les pas de danse 

du Moyen-Âge, ils vous apprendront également à danser sur ces musiques rythmées. 

Les spectacles menés par la compagnie de Vytas Kraujelis seront aussi à découvrir dans 

le cloître de l’abbaye. 

Quant aux enfants, des costumes leurs seront prêtés pour qu’ils se sentent comme à cette 

époque. Ils pourront également participer aux animations qui seront proposées et 

pourront profiter d’une balade sur leur fier destrier grâce à la présence du Domaine 

Equestre de la Bonde et de leurs poneys.   

Un marché du Moyen-Âge sera aussi mis en place avec de nombreux artisans et 

marchands d’objets artisanaux qui vous proposeront leurs spécialités et produits 

d’exception. Vous pourrez alors échanger sur leur savoir-faire et les techniques de 

fabrication de ces derniers.  

À tout cela s’ajoute également la possibilité de suivre les visites guidées des 

appartements à thème ou du musée des fantômes et des légendes.  

Une restauration sur place sera mise à votre disposition par le Bistrot du Bec Fin et les 

pique-niques sont également autorisés dans l’enceinte de l’Abbaye.  

Les tarifs sont de 13€ par adulte, 9€ par enfant de 6 à 16 ans, gratuit pour les moins de 

6 ans. Le parking est également gratuit. Nos amis les chiens sont les bienvenus mais 

doivent être tenus en laisse. 

 

Renseignements : 02.32.49.54.34 /  mortemer@orange.fr / www.abbaye-de-mortemer.fr  

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

