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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le Tournoi de l'Ordre de Saint-Michel
4 et 5 septembre 2021 - Château du Plessis-Bourré

Pour la septième année consécutive, le
château du Plessis-Bourré accueillera un
grand tournoi de chevalerie fidèle à la
tradition du Moyen Âge. 

À 15 km au nord d'Angers, le château de
Jean Bourré, conseiller et Grand
Argentier du Roi Louis XI, lui-même
chevalier de l'Ordre de Saint-Michel, sera
le lieu d'affrontements entre preux
chevaliers de toutes nationalités et le
théâtre de scènes de vie médiévales. 

L’association de reconstitution historique “ Les Écuyers de l’histoire”, de par le maniement d’armes et de techniques
de combat médiévales, garantira à ce tournoi toute son authenticité : utilisation de lances réelles, lances de frêne
émoussées et embouchées d’une coronelle d’acier. Juges de lice, hérauts d’armes, écuyers et chevaliers de tous
horizons rivaliseront d’éloquence et d’adresse pour un affrontement au nom de la gloire. 

Des joutes historiques dans la pure tradition du XV  siècle 

Rien ne sera négligé pour rendre ce tournoi inoubliable et pour faire revivre aux visiteurs l’époque du Moyen-Âge.
Ménestrels, danseurs et saltimbanques animeront un village d’artisans qui vous démontreront leur habileté, tandis
que les dames embelliront de grâces et de charme les cérémonies du tournoi. Des spectacles de fauconnerie et
des combats de Béhourd viendront enrichir le programme de ces deux journées.

Des animations multiples pour une totale immersion dans le monde médiéval 

Organisation : 

e

9 août 2021
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INFORMATIONS PRATIQUES

 
Horaires 

Samedi 4 septembre et dimanche 5 septembre 2021
10h-18h 
Fermeture de la billetterie à 17h15
 
Tarifs 

Adresse 

Château du Plessis-Bourré 
49460 ÉCUILLÉ 

Pour plus d’informations : www.plessis-bourre.com

Contact presse
 
Aurélie Gevrey-Dubois 
02 41 32 06 72
contact@plessis-bourre.com

 

FORMULE JOURNÉE :
- Adulte : 12€
- Enfant (7-17 ans*) : 8€ 
- Réduit (étudiant, pôle emploi, accompagnateur handicap) : 10€
- Famille (2 adultes + 2 enfants) : 35€ + 5€ par enfant supplémentaire 

FORMULE WEEK-END : 
- Adulte : 20€
- Enfant (7-15 ans*) : 10€ 
- Réduit (étudiant, pôle emploi, accompagnateur handicap) : 18€

*Gratuit pour les moins de 7 ans 

RÉSERVATION NON NÉCESSAIRE MAIS CONSEILLÉE

/!\ Selon la réglementation en vigueur, la présentation d'un Pass Sanitaire valide est demandée à
tous les visiteurs de 18 ans et plus voulant assister à l'événement. 


