Membre de la confrérie des quatre saints martyrs avec Marta et La
Chignole, Arnaud est LE charpentier du château, ou du moins, il aime à
le croire. Machine de levage ou de démolition, rien ne vaut un trébuchet,
pas même ces fichus canons et bombardes bien trop bruyantes à son
goût, aucune n’a de secret pour lui.

Jeanne

Marta
Marta est l’épouse de Joan Baptiste, lorsque son atelier est engagé
en 1432 pour superviser les travaux intérieurs de la tour ronde.
C’est un atelier de taille de pierre spécialisé dans la maîtrise
d’œuvre. À la mort de son époux, le chantier n’est pas terminé.
Aussi Marta se retrouve à la tête de l’affaire. Elle prend le relais
en menant son atelier, le travail, et la formation des apprentis.

azénor
Pendant sa jeunesse, Azénor passe du temps en forêt à étudier les
plantes et commence à se former en tant qu’herboriste. Elle finit par
quitter Foix pour voyager et découvrir de nouvelles espèces de plantes
et engranger un maximum de savoir. On raconte que pendant ses
voyages elle a appris à concocter des philtres d’amour/chance/etc.

la chignole
Mercenaire arbalétrier élevé dans les règles de l’art à Gênes, où l’on forme
l’orphelin à viser juste, il doit son surnom au plaisir qu’il éprouve à faire
des trous avec son arme mais aussi à son physique... frêle. La Chignole
n’en oublie pas ses vices de mercenaire et déplume avec joie qui veut se
frotter à ses dés. Il va jusqu’à organiser des soirées jeu clandestines avec
ses comparses gravitant autour de cette vie de château !

Azénor, Marta, Alix,
La Chignole, Arnaud, Adelaïde,
Jeanne, William et Tonnier
arrivent du Moyen Âge et
ont plein d’
d ’ histoires
à vous raconter.
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Jeanne est une lingère brodeuse, déjà veuve à son âge, qui travaille
depuis quelques mois au château. Elle commence à bien se plaire ici.
Elle est toute jeune, une vingtaine d’années et compte bien trouver sa
place et rester dans la ville.

OSEREZ-VOUS ALLER
À LEUR RENCONTRE ?

É

CHÂTEAU DE FOIX

arnaud

CHANGEZ

D’ÈRE !

Passez donc les saluer...
mais restez sur vos gardes !
Les plus téméraires peuvent
même tenter un selfie et le partager
sur nos réseaux sociaux !
@ sitestouristiquesarieg
sitestouristiquesariege
e

ALIX
En charge du ravitaillement du château depuis peu, Alix découvre
l’univers d’un chantier de construction et sa hiérarchie. Elle travaillait
au côté de son père dans la ferme familiale. Elle vient d’être embauchée
comme servante au château. Assez naïve, elle pense que tout le monde
est bienveillant.
À 25 ans, elle doit bientôt épouser Gaston, le fils du charretier qui
travaille aussi sur le chantier.

# chateaudefoix

Adélaïde, est la cuisinière du château de Foix. Pendant plusieurs années
,elle était au service de la cour Bourguignonne, et, avant cela, dans le
Poitou, d’où elle a ramené dans ses affaires de bons produits (comté,
vins, moutarde, cognac, fromage de chèvre…) et savoir-faire. Elle pense
qu’en allant de comtés en duchés, elle pourra enrichir sa cuisine.

william
William est un mercenaire anglais d’une quarantaine d’années. Meilleur
ennemi de La Chignole, ils ont l’habitude de s’affronter aux dés... mais
aussi aux armes !

tonnier

LES TROUPES PRÉSENTES :
LA MUSE - CORAZON
ET BIEN SÛR L’
L ’ ENSEMBLE
DE L’
L ’ ÉQUIPE DU CHÂTEAU !
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RENTS ATELIERS,
PARCOUREZ LES DIFFÉ ISSEZ-VOUS SURPRENDRE
ATIONS ET LA
GOÛTEZ LES PRÉPAR
S DU XVÈME SIÈCLE !
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Taverne, atelie
-vous !
jeux et défis sont au rendez

Tonnier est un brassier qui vient d’arriver au château. Il loue donc ses
bras pour le chantier. Il cherche désespérément une femme mais ne
trouve point chaussure à son pied.
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PLAN
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Intendance : échangez vos euros 		
contre des florins !

À LA DÉCOUVERTE DU MOYEN ÂGE
7

Visites guidées thématiques et 		
costumées : 12h - 15h - 16h30

LES SPECTACLES
3

Le trébuchet

11h30 - 14h30 - 17h
6

Machine de construction
11h - 14h - 16h

3

Défi pierrière
12h - 15h - 16h30

11

Concert

11h - 13h30 - 15h30

LES ANIMATIONS
AUTOUR DU GOÛT
8

"

La cuisine : le talmenier et les laitages de 		
10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
9 La chasse : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
10 L’espicier : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
7 La taverne : de 10h à 17h30

Partez à la découverte du goût et des saveurs de la fin du Moyen Âge.
Parcourez les différents ateliers, goûtez les préparations que vous y
trouverez et laissez-vous surprendre par les habitudes culinaires du
XVe siècle ! Une taverne sera ouverte pour vous désaltérer, jouer aux
dés ou vous laisser conter les histoires du château et de ses habitants.
Attention toutefois à qui vous faites confiance ! Si les florins sont
nécessaires pour payer en taverne, il se peut que vous en perdiez lors
de paris, ou en gagniez en aidant les habitants du château dans leurs
tâches quotidiennes !
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LES ANIMATIONS EN CONTINU
2
4
5

Tir aux armes médiévales : de 10h à 17h
La forge : de 10h à 16h30
La taille de la pierre : de 11h à 17h30

