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Accueil › Evénements › Journée des loisirs au Château

Journée des loisirs au Château
Date événement :
07/04/2019 - 10:00 - 17:30

Animation thématique dans le cadre de la Journée des Loisirs
(partenariat ADEL)

L’Ille-et-Vilaine est une destination « loisirs » par excellence, avec des sites importants accueillant plus de 100 000 visiteurs par an,
comme le Château de Fougères, le parc zoologique de la Bourbansais, la « Porte des Secrets » à Paimpont, les Jardins de Brocéliande à Bréalsous-Monfort.
Au Château de Fougères, la journée sera placée sous le signe des « armes de siège ». Avec un invité spécial : Renaud Beffeyte,
directeur d’Armédieval, entreprise de charpentes traditionnelles. Cet expert en armes de siège s’est lancé sur les traces des machines
d’attaque et de défense en usage lors des sièges des villes et châteaux au Moyen-Âge. Il animera la journée avec le service patrimoine de la
Ville de Fougères.
Ceci s’inscrit dans une volonté d’animer le site du château de Fougères en permettant au public une approche scientifique mais aussi ludique de
l’utilisation de ces armes. Cette installation permettra aussi une meilleure compréhension de ce que pouvait être le siège d’un château Fort et
quels moyens étaient employés pour se défendre. Le Château de Fougères étant une parfaite illustration de ce système de défense.
Dans le cadre de cette journée nous proposerons donc la présentation des armes de siège. A cette occasion, un trébuchet* pédagogique,
machine de taille « réduite » (hauteur maximum : 4,5 m) et manipulable, sera installée. Tout au long de la journée, des tirs avec cette machine
seront proposés !
*Le trébuchet est une énorme balance qui permet d’envoyer des projectiles par-dessus les murailles ou de casser les murs. Cette machine
pouvait lancer environ 150 kg de pierres à une distance de 300 mètres.

