informations pratiques
- 06 81 55 54 22

horaires
Tarifs

Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 6,50€ (Pass Patrimoine 66, Pass Eixorit,
Sortir avec les Kids, Carte Loisirs 66).
Gratuit : - 26 ans / Personnes handicapée et son
accompagnateur /Demandeur d’emploi sur justificatif /
bénéficiaire RMI, RSA / Pass éducation.
Le billet est valable toute la journée.

Conditions de visite

La place de la forteresse est accessible aux personnes
à mobilité réduite. Toilettes accessibles.
Interdit aux chiens.

RESTAURATION

Restauration sur place pendant les deux jours.

Accès

Autoroute A9, sortie Salses le château.
Gare de Salses le Château, 15 mn à pied.
Un parking gratuit est à disposition à proximité.
Places handicapées à proximité du monument.

Renseignements
Tél. 04 68 38 46 51

forteresse.salses@monuments-nationaux.fr
Centre des monuments nationaux
Forteresse de Salses, 66600 Salses-le-Château
www.forteresse-salses.fr

SAMEDI 11 & DIMANCHE12 MAI 2019
JOURNÉES HISTORIQUES
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10h-18h30

SPECTACLE DE COMBAT, FAUCONNERIE, CATAPULTE
À BONBONS, ATELIERS, JEUX ANCIENS, MUSIQUE ET DANSE,
COMBATS AVEC LES ENFANTS

du XIIIe au XVIIe siècle,
deux jours d’animations,
ateliers, spectacles
pour revivre l’histoire
à la forteresse de Salses !
Dans le donjon, ouvert
à la visite, l’ambiance
médiévale sera garantie :

Chambre seigneuriale, arts
de la tables, épices, herboristerie,
héraldique, haubergerie
et calligraphie.

Espace jeux historiques,
pour s’amuser en famille :

Jeux de plateau anciens du XIIIe,
jeux en bois, jeux d’adresse,
tir à l’arc.

Ateliers découverte :

Frappe de monnaie historique,
travail du cuir, cordon au doigt,
tissage, filage au fuseau, cardage,
rouet, technique de feutre
à l’eau et coiffure médiévale.

Râteliers d’armes
du XIIIe et du XVIIe
Scénettes en continu

Toute la journée, en interaction
avec le public, patrouilles,
entrainement...
Avec les Compagnies du Furet d’or,
Mercatores Massiliae, Merces,
Tirelaines et les lames d’Ariège.

À NE PAS MANQUER !
Spectacle de fauconnerie

avec Les Aigles de l’Urga
Samedi et dimanche à 14h30
et à 17h00
Des rapaces en vol libre réalisent
des prouesses techniques. Rencontre
avec les fauconniers et les oiseaux
toute la journée.

SPECTACLES DES MOUSQUETAIRES
DU ROI avec Les lames d’Ariège

Samedi et Dimanche à 11h00,
14h00, 16h30
Dans un village aux portes des Pyrénees,
la place est le théatre de rencontres,
de défis, de duels, comédiens de passage,
diseuse de bonne aventure, espion
espagnol, bandit et ... bouquet final !

À L’ATTAQUE ! avec Les lames d’Ariège
Samedi et dimanche à 12h00,
15h30, 17h45
Animations de combats pour les enfants
avec des épées en mousse et catapulte
à bonbons.
Animation musicale
avec le groupe Paradaïka
Samedi et dimanche à 10h30,
13h00, 16h00
Musiques balkaniques et orientales.
4 musiciens virtuoses et une danseuse,
dépaysement et ambiance garantie !

Harpe médiévale
avec Evélina Simon
Déambulation musicale, chant
conte, pendant les deux jours.

