
  Fondation Fribourg en Médiéval    
Fête médiévale et son marché du 2 au 4 septembre 2022 

Grandes-Rames Fribourg 
Un endroit magnifique au milieu de la ville médiévale, entre les falaises de la Grand- 

 Rue et la Sarine. Un grand rassemblement pour les familles et les enfants. 

Animation en permanence, compagnies, troupes, chants, musiques, contes,  chevaux, 
démonstration des métiers avec votre participation 

Partenaires 

  
Prestataires 

                 

      

      
 

Medias 

       
www.fribourg-en-medieval.com 

Fribourg en médiéval : mot du syndic 

Au nom du Conseil communal de la Ville de Fribourg, je vous souhaite la bienvenue dans notre belle cité. Quel magnifique endroit vous avez choisi pour célébrer 
le passé médiéval de Fribourg ! Cette chère Basse-Ville et en particulier les Grandes-Rames, qui étaient alors au cœur de la prospérité de la cité grâce à son 
industrie drapière. Vous voici donc sur les rives de notre Sarine, rivière qui revêtait une importance toute particulière : voie de communication essentielle, trait 
d’union entre les cultures, centre de l’industrie et protection du Bourg fortifié contre les envahisseurs. Qu’elle était – et qu’elle reste – précieuse ! 

Face à vous, l’église de la Commanderie de Saint-Jean de Jérusalem, fondée il y a 798 ans. Sans oublier le pont de Saint-Jean qui, lui aussi, approche les 8 
siècles d’existence. Avant de regagner vos pénates, profitez de parcourir nos fortifications exceptionnellement bien conservées. Imaginez : elles ont été érigées 
entre le XIIIe et le XVe siècle ! 

Si ces monuments et si la Sarine pouvaient parler, quelles histoires apprendrions-nous sur la vie de nos ancêtres, ces hommes et ces femmes qui ont construit 
Fribourg ! Quant à vous, vous faites vivre aujourd’hui notre Histoire. Soyez-en remerciés·es. 

Je vous souhaite une magnifique fête !    Thierry Steiert, syndic. 
Breuvage, la taverne sera tenue par nous avec des amis de Genève, ripaille, Crèptes Pary, L’Arboulastre, traiteur, cuisine médiévale  



 

  

Nom  Animations 
Les univers perchés de Bergol, les crapiauds spectacle déambulatoire, théâtre, sorcier, déambulation avec une charrette, conte et légendes  
Graen Rot reconstituions Viking, camp, spectacles, déambulation, artisanat, animations, jeux, chansons avec le public 
J HORSE EVENTS  animations avec des chevaux, également avec des artistes présents, partage, musiciens contes, etc,  
Fabius, le bouffon perdu du moyen âge spectacle cirque, théâtre, comédie, jongleur, bouffon, acrobate, feu  
Yann Gorrig tissu aérien, acrobate, harpe, cracheur de feux 
Les miremelons de l hume  démonstration chirurgie militaire, présentation instruments de chirurgie  
Arcadie   déambulation, habillage d'une cavalière  amazone 
L'art hache lancer de la hache, à 1 lame et 2 lames 
Thais Cornaz vannerie médiévale démonstration du briquet à battre 
L'ost du lac   combats. Béhourd, initiation, tournois, jeux de société, tissage, conte et fables, campement,etc,  
Association l'orientissime Jean Dubois  animation pédagogique autour de nombreux ob jets et personnages du moyen âge européen et saissitique, trace de Marco Polo, 
la Compagnie philémon spectacle le nef des fous, troupe, artisans, commerçant, ferme pédagogique.etc. 

Hanau-Lichtenberg 
Ateliers, héraldique, Enluminure,  Modelage et Poterie, Tir à l’arc, Torchis, Artisans, Tonnelier, Art du livre (enluminure, imprimerie), Forgeron,  Animations, Hommes d’armes, Cuisine, vie 
camp… 

Compagnie médiévale les Sombreterres animation participative, jeu de la poêle, jeu de la princesse, jeu de la dague, déambulation, vie de camp. Forge 
Federwolf jeux de feux. Carrousel manuel, balais de sorcières, catapulte, soufflage de verres, jeux des feux. 
Barbara Bräuer artisan, chapeau en feutre, démonstration,  
Ivan Muller ceinturier, travail du cuivre, relief sur feuille de laiton et argent, modèles historiques, création de bijoux sur place 
Les Gardiens du Fleuve campement viking, stand explicatif, guerrier, instrument de la vie de tous les jours . 2 à 3 démonstrations  
Aux 3 Clefs serrures en bois, fabrication, démonstration, tente, pièce tissée, jeux médiévaux, explications, conte, mobilier 
La verrerie de Marie soufflage de verre, four,  
Compagnia Medievale i Difensori Della Rocca Vie de camp et didactique 
Dos d'ânes et dodo animation promenade des ânes avec les enfants, les caresser, accessoire de faire du ravitaillement,  
Walkyrie hydromel hypocrass,  campement viking  
White Compagnie, affiliata Cers artisans, chevalerie, piétons, musique, animation. Compagnie 1361, camp fortifié, tours, animations pour les enfants  
Simon Lupranu Forge 

Animations en permanence sur la 
place de leur campement, Devant 
la cantine, sur l’Allée des 
marronniers 
   
  
NOM 1 NOM 2 PRESTATION(S) LE BATAJIE DI CASA VINCENTI MAURO Roberto Produits alimentaires 
   

L'ECAILLE D'ARGENT BEUKERS Anaïs Bijoux en aluminium 

4rtik REUTELER Julie Bourses et sacs L'ECHOPPE DU CHAT GOBLIN OBERSON Jessica T-shirts et atelier bougies 

ABRACADABOIS DELESSERT Olivier Arte traditionnel suisse 
(bois) 

LES BIJOUX DU VOYAGE WYDER Aline Bijoux et macramé 

ALCINE DU MONT DELON Isabelle Produits naturels LES DELICES DE MARION DRATLER David Pains d'épices 

ALPHÜSLI AG BÜRGI Adrian Viande séchée, fromages et 
douceurs 

LES ELIXIRS DE LA LOUTRE CORNET Emilie Hypocras et artisanat, bijoux 

ATELIER DE LA GRUE BILLET Benjamin Sacs à main, ceintures et 
macramé 

LES GALONS DE GUILLEMETTE LANDRE Emilie Chapeaux, bourses et 
sacs 

ATELIER LA DOREE RAUSIS Albane Tableaux, jeux de cartes et 
bougies 

LES SAVEURS DU VALAIS DUNAND Eric Produits de charcuterie 

BAIE DES ANGES Sàrl GAVAND Franck Nougats, fromages LES TONNEAUX D'ASGARD ZAHND Joël Hypocras artisanal 

BEC DE CORBIN STAUDINGER Ursula Chaussures, vêtements 
et jouets 

LES VIKINGS DES MOSSES PERUZZI Nicolas Bijoux médiévaux, vêtements 
et tatouages 

BIO-LIEGE Sàrl MIRANDA Maria Bracelets, colliers et 
bagues en liège 

LETERTRE Antonin 
 

Miel 

BOUCHERIE JOSSI JOSSI William Produits de boucherie LIECHTI Christina 
 

Robes et matériaux 
pour confection 

BRUNNER David 
 

Pierres, pendentifs, plaques, 
porte-clés 

LO LIQUEUR D'OR WIDMER Yannick Liqueurs artisanales 

COSTILEGE LAMBERT Marc Costumes médiévaux, 
pendentifs et bijoux 

MADAGASCAR FAIR TRADE MERINO Alexandre Epices et artisanat 
malgaches 

CROQUEZ L'HISTOIRE LEBLANC Anne Pâtisserie, gâteaux et 
biscuits  

MARCHE DU PETIT BONHEUR BERTHOLET-BOVIER Katia Fabrication de perles 

DES FEES REELLES GEDDA Stéphanie Articles de maroquinerie, 
cuirs et peaux 

MARLO ART MARTON Loic Photos animalières 

EDITIONS DU NEMETON CIVIERE Jean-Marc Livres MELLEDENEVERS LAGNEAU MERLIER Anne 
Julie 

Fabrication de bijoux 

ESCALIER DE LA DAME GRANGES Elisabeth Vins, liqueurs et 
eaux-de-vie  

OMBRE ET LUMIERE HUMBERT-DROZ Mélanie Gravure et pièces 
semi-montées 

EVABIO KAMERGI Monder Savons et shampoings PIRATES-SHIP MARTIGNONI Ariane Trésorerie pirate 

HYDROMEL A L'OURS TARAMARCAZ Mike Hydromel RAVEN POLY ART DELASSUE Xavier Vitraux et peintures 

IERGH GILLIAND Claude Armoiries de famille RUCHE ET FLORE GOUT Cédric Produits de la Ruche 

IMAGINE UN MONDE PILLARD Anna   Petits objets et bijoux, 
illustrations 

SWEET ALPES MERABITI Meidi Nougat et caramels 

LA REVEUSE ET LA FEE DE MATOS Annicka ? SWISS MADE CREATIONS POLLOCK Pascale Savons et cosmétiques 

L'ATELIER DE MARY LUCCHINO Mary Art et artisanat TRESOR D'ORIENT LE POUPON Solen Lampes, céramiques et 
savons 

LES PETITES CREAS DE JENI BEUCHAT Jennifer LES P'TITES CREAS DE JENI WALKYRIE CARLUCCI Laureline Hydromels et breuvages 
médiévaux 

      

 


