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Mesurez-vous aux plus grands chevaliers ! 
Les Quêtes du Graals sont une série de jeux mettant au défi vos qualités telles 

que le courage, l’adresse, ou encore la perspicacité, destinées aux enfants et 
aux adultes. Inscrivez le meilleur score et remportez des récompenses ! 

Pour y jouer, échangez des écus *        achetés dans les points de vente.

Jeux Quête du Graals Lieu Tarif Âge minimum

Tir à l’arbalète Pl. Châtelet 4 ans

Parcours de poneys Jardin évêché 4 ans

Tir à l’arc Jardin évêché 9 ans
Parcours du chevalier Pl. Châtelet 12 ans

Jeux de piste à énigmes Parvis Cathédrale Pas d’âge minimum

Tour d’escalade Pl. Châtelet 5 ans
*Les écus sont disponibles sur les points de vente situés place Châtelet, sur les Jardins de l’Evêché et à l’Office du Tourisme.

Tombola
1 - Inscrivez-vous et créez un compte sur www.chartres1254.fr**

2 - Participez aux jeux de la Quête du Graals
Plus vous jouez, plus vous avez de chances de gagner !

3 - Le tirage au sort a lieu le dimanche soir. 
Les gagnants non présents seront informés par e-mail de leurs gains.

Spectacles gratuits

Aire de spectacles  (Jardin 
de l’Ēvêché)

Dressage de chiens de chasse* (Durée 
30 min) 10h 16h 12h 14h

Jeux équestres (Durée 45 min) 12h 14h 17h 13h 15h

Spectacle de fauconnerie en vol libre* 11h 15h 18h 11h 16h

Marché rural  (place 
Saint-André)

Spectacle d’oies «Il était une oie» 
(Durée 45 min) 13h 15h 19h 14h

Camp de siège  (place 
Châtelet)

Démonstration de machines de siège 
(Durée 30 min) 10h 12h  14h 16h 18h 12h 14h 16h

Samedi 12 Mai Dimanche 13 Mai

Animations interactives

Contes & Légendes  (Jardin 
des Beaux-Arts)

Contes 13h 15h 17h 12h 14h 16h

Contes et magie 14h 16h 18h 11h 15h

Arts lyriques (place de la 
poissonnerie)

Bal : initiation à la danse médiévale 10h30 15h30 11h30 15h30

Choeur éphémère : initiation au chant 14h30 16h30 14h30 15h30

Marché rural  (place 
Saint-André) Présentation des pains du Moyen-Âge 11h 15h 17h 19h  11h 13h30 15h30

Camp du Vidame  (Porte 
Guillaume)

Choeur éphémère : initiation au chant 12h30 12h30

Démonstration pédagogique vol de rapaces En animation permanente

Samedi 12 Mai Dimanche 13 Mai

Cérémonies et reconstitutions historiques (Samedi)

Camp du Vidame  (Porte 
Guillaume) Arrivée du Roi d’Angleterre Samedi 

10h30

Scène (Parvis Cathédrale) Accueil des rois et remise des clés de la 
ville

Samedi 
11h30

Marché rural  (Collégiale
Saint-André)

Festin des Reines*
* entrée : 79 € costumé, 109 € non costumé

Samedi 
20h

Cérémonies et reconstitutions historiques (Dimanche)

Scène (Parvis Cathédrale) Adoubement Dim. 12h15

Boulevards M. Violette & Chasles Grande Parade Dim. 17h

Scène  (Parvis Cathédrale) Cérémonie de clôture Dim.  18h

Conférences (Musée des Beaux-arts, avec l’UCTL)
L’art de la table au Moyen-Âge Sam. 10h30

Le jeu d’échec - Reflet de l’organisation de la société 
médiévale Sam. 14h30

Villard de Honnecourt et les bâtisseurs de Cathédrales Dim. 14h30
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** Une inscription doit être suivie d’une participation à un jeu au minimum pour compter dans le tirage  au sort. 
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Derrière la fête, l’Histoire

1254, une période de paix entre la 
France et l’Angleterre

Tout juste revenu de la Septième 
Croisade qui fut une cuisante défaite, 
Louis IX entame une période plus 
pacifique de son règne pendant 
laquelle il se réconcilie avec Henri III 
d’Angleterre.
Après des années de conflit, ce dernier 
abandonne par la même occasion ses 
revendications territoriales en France.

En venant à Chartres, Louis IX résout un 
conflit entre la bourgeoisie et le pouvoir 
ecclésiastique très influent s’étant soldé 
par l’assassinat d’un chanoine. La ville 
avait alors été frappée d’interdit par le 
Pape, interdit levé à la demande du Roi.

C’est en cette occasion que Béatrix, 
Marguerite, Sancie et Eléonore, quatre 
soeurs devenues reines de France, 
d’Angleterre, de Naples et des Romains, 
se retrouvent avec bonheur après 
plusieurs années de séparation.  

Le vidame est un noble chargé de représenter l’évêque là où celui-ci ne peut 
intervenir, notamment sur le champ de bataille, car il a la capacité de lever 
une armée en son nom. Il peut également rendre la justice, et c’est ce que fait 
fréquemment Simon au sein du château comtal (place Billard).  Le titre de 
vidame est peu commun en France.

Repérez les grands personnages de Chartres 1254 !

En 1254, le roi de France vient tout juste de rentrer de la Septième Croisade. 
L’échec de l’entreprise encourage le roi à se préoccuper des affaires intérieures 
: il dessinera à cette époque les bases de notre futur système judiciaire en 
promulguant la «Grande Ordonnance».

Henri III, roi d’Angleterre (né en 1207)

Après avoir tenté de récupérer ses fiefs ancestraux en France, le fils de Jean 
sans Terre finit par se réconcilier avec Louis IX, qui est aussi son beau-frère. Ce 
dernier l’invite en son royaume. Il passera l’hiver à Paris, viendra se recueillir 
sur la tombe de ses ancêtres à Fontevraud, et se rendra à Chartres en pèlerinage.

Jean II de Nesle, comte de Chartres (né vers 1222)

Suite à la mort de Jean de Châtillon, précédent comte de Chartres et de Blois, 
Jean II de Nesle, comte de Soissons, devient à son tour comte de Chartres 
par son mariage avec Mahaut d’Amboise, comtesse héritière par sa mère. Ce 
remariage a lieu en l’an 1254.

Macé de Meslay,  vidame de Chartres

Louis IX, roi de France (né en 1212)

Le frère du roi de France est également roi de Sicile et de Naples, et l’époux de 
Béatrix de Provence, une des quatre reines. C’est un homme ambitieux, qui 
prend part aux guerres de succession déchirant le comté de Flandre et écrase 
une révolte en Provence.   

Charles d’Anjou, frère de Louis IX (né en 1227)

La création de la fête Chartres 1254 n’aurait pu être possible sans l’implication des 
associations et institutions chartraines. Un immense merci à elles ! 

L’Université Chartraine du Temps Libre , la Dame à la Licorne, Berch’Pierre, 

l’Instrumentarium de Chartres, les Gargouilles Ludophiles, Voces Organicae, les Forges 

d’Autricum, l’Arc Club de la Vallée de l’Eure, Chartres Equitation , le Syndicat du Cheval 

Percheron, l’association de la Porte Guillaume, l’Association Russophone d’Eure-et-Loir, 

Terres d’Eure-et-Loir, l’Association Départementale d’Escrime d’Eure-et-Loir, Service 

Archéologique de la ville de Chartres,  les Vitrines de Chartres.

L’association APFHV salue l’enthousiasme et la motivation des nombreux bénévoles ayant 
rejoint Chartres 1254.

Programmation du week-end

Remerciements

Partenaires de l’évènementSNVP BOIS
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Réparation Palettes
Recyclage 

ACHAT - VENTE

LOCATION DE BENNES
Merci à nos partenaires institutionnels :

* Ēgalement en animation permanente




