
L’abbaye d’Aulps s’apprête à vivre la 13e édition  
de sa grande fête médiévale les 22 et 23 août prochains 

Pendant deux jours, le samedi 22 et le dimanche 23 août 2015, les quatre hectares du domaine de l’abbaye d’Aulps 
(XIIe siècle), situés à 800 mètres d’altitude dans les montagnes du Chablais, accueilleront de nombreuses compagnies.  
Parmi les campements colorant le site, la compagnie d’archers « Les Perce-mailles » et les vikings des « Guerriers de l’Arbre 
Monde » créeront la nouveauté avec leurs tentes, échoppes, démonstrations, ateliers mais aussi spectacles de feu. 
Fort de ses soixante-dix membres, L’Escadron de By installera un camp de guerre et présentera de nombreux ateliers 
interactifs : armement, archerie, forge, corderie, bonneteau…, sans oublier un spectacle équestre haut en couleurs. La troupe 
proposera aussi cette année une frappe de monnaie aux armoiries de l’abbaye d’Aulps : un beau souvenir de la fête à 
rapporter ! 
Panique chez Hypocrate ! Les Médecins de la peste reviennent pour soigner bubons et autres maux du Moyen-Âge à l’aide de 
potions et méthodes très efficaces ! 
Côté musique, Les Pieds gauches inviteront à la danse avec cornemuse, chalemie, vielle à roue, flûte à bec et percussions. Les 
ménestrels de  Gothien interprèteront madrigaux, motets et faux-bourdons, tandis que la Compagnie de la Rose anglaise 
s’adonnera le dimanche à des chansons du Moyen-âge. 
Dodon le Bossu surprendra les passants au détour des chemins, assurant gags et surprises aux quatre coins du domaine !
Enfin, c’est aux Aigles du Léman de Jacques-Olivier Travers que reviendra l’honneur de clôturer chacune des deux journées 
de fête : après avoir fait voler et présenté une dizaine de rapaces au cœur des vestiges de l’abbatiale, c’est sur l’esplanade 
des joutes qu’ils présenteront un captivant spectacle de fauconnerie équestre. 
Participeront aussi la Confrérie des Centaures avec les Jeux des Highlands, la troupe des Sombres Terres, la Compagnie 
Cendreloup  qui tous proposeront activités et animations à découvrir en famille.  

L’abbaye est située à Saint-Jean-d’Aulps, entre Thonon-les-Bains (25 km) et Morzine (7km).  
Les parkings sont gratuits. Les spectacles et animations se déroulent de 10h à 18h30.  
Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés.  
 

Entrée adulte : 7 €. Entrée enfant (6-15 ans) : 4 €. Gratuit enfants moins de 6 ans 
accompagnés.  
Groupe adultes (à partir de 20 participants) : 5 €. Groupe enfants (à partir de 20 participants) : 3 €.

Taverne et ripaille sur place. Pique-nique autorisé sur le site. 
Sauf l’accès à l’abbatiale, le domaine est pour l’essentiel accessible aux PMR.    
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Le Domaine de Découverte de la vallée d’Aulps occupe le site de l’ancienne abbaye cistercienne Sainte-Marie d’Aulps à Saint-Jean-d’Aulps 
(Haute-Savoie). Outre les vestiges de l’abbatiale du XIIe siècle, il comprend un centre d’interprétation unique en Europe consacré à la vie 
quotidienne dans les abbayes médiévales et des jardins. La valorisation exemplaire de ce domaine de quatre hectares lui permet 
d’accueillir près de 20 000 visiteurs par an contre 500 avant son ouverture en 2007. Il a obtenu la marque « Qualité Tourisme » en 2012.  

Plus d’informations sur www.abbayedaulps.fr 

Le quatrième week-end d’août est désormais inscrit au calendrier de plusieurs milliers de visiteurs, qui ont rendez-vous sur 
le site historique de l’ancienne abbaye cistercienne à Saint-Jean-d’Aulps (Haute-Savoie) pour vivre deux jours palpitants 
aux couleurs du Moyen Âge. Spectacles équestres, fauconnerie, campements de gens d’arme, musique et danses 
médiévales, jonglerie et autres saynètes : voici le copieux programme de ces deux jours de fête pour petits et grands.  
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2 -  Jacques-Olivier Travers - Les Aigles du Léman  
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1- Les Guerriers de l’Arbre Monde 
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3– Le campement des Sombres Terres 
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4 - Musique médiévale avec Gothien  
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5 - Cérémonie du pilori avec l’Escadron de By 
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7 - Les Saltimbanques de Sabaudia 
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6 - Auscultation par les Médecins de la peste 
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8 - Spectacle équestre par l’Escadron de By 
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9. Affiche officielle  


