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Gauthier
en fête

Samedi 4 et dimanche 5 avril 
Espaces extérieurs du Château | 10h-12h30 et 14h-18h

Animations pour découvrir le seigneur 
fondateur de Nemours au Moyen Âge.



Gendre d’Orson de Nemours, Gauthier Ier de Villebéon (1125-1205) hérite de  
Nemours en épousant Aveline de Château-Landon. Nommé Grand Chambellan 
sous Louis VII (1120-1180) et Philippe Auguste (1165-1223), il est à l’origine du 
développement de la ville de Nemours et de la construction du château.

Profitez de la Saint Gauthier pour découvrir Gauthier Ier de Villebéon,                                  
sa demeure et les loisirs du Moyen Âge !

P R O G R A M M E  G R A T U I T

Cour d’Honneur du château
• De la forge aux contes : entre légendes et réalités, difficile de savoir ce qu’il                      
en est. Quand Holmgeir Ottoson ne raconte pas ses histoires, il devient forgeron. 
• Campement de combattants : animations de combat en armure.

Atelier du château
• Exposition : 5 maquettes de scènes médiévales mêlant architecture, mobiliers, 
vitraux et oeuvres d’art de Pascale Laîné.
• Initiation au dessin : avec Cindy, Laura et Dan Derieux, auteurs de la BD Vikingar. 
    > Samedi et dimanche de 10h à 11h30 pour les 6-10 ans et de 15h à 16h30 pour les familles.

Cour gravillonnée du château
• Campement animé avec la geste de l’Hurepoix : animations autour de la                
calligraphie, la poterie, la confection de costumes d’époque et initiation à la danse 
médiévale. 
    > Samedi et dimanche entrez dans la danse pendant 30 mn à 10h30, 12h, 14h et 16h.
• Récréations Pour Tous : atelier maquillage et découverte du travail de la laine.
• Compagnie médiévale de Saint-Ouen : musique, démonstrations d’instruments     
à vent et initiation au tir à l’arc.

Au Château-Musée
• Exposition temporaire qui retrace l’histoire de la demeure de Gauthier Ier                                   
de Villebéon, du XIIe siècle au XVIIe. Des casques de réalité virtuelle permettront 
de découvrir autrement la galerie et la tour de guet. 
    > Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, visite libre 5€ (tarif plein)                     
ou 3€ (tarif réduit).
• Représentation de danse par l’association la geste de l’Hurepoix. 
    > Samedi et dimanche de 15h à 15h30.

Les petits plus autour de Gauthier Ier

• Nemours, cité médiévale : visite guidée par l’Office de Tourisme. 
     > Samedi à 15h, 5€/personne et gratuit pour les -12 ans. Réservation auprès de l’Office.
• Intervention musicale par l’association l’Harmonie. 
    > Dimanche à 16h.

En continu tout le week-end


