
Les Petites  
médiévales  

du Fort La Latte 
Fête et animations médiévales dans l’enceinte du château. Laissez vous 

transporter pendant trois jours de réjouissances. 

Le 24 et 25 Juillet 2019 
De 10h30 à 19h sans interruption 

Billetterie uniquement sur place. 
Les paiements par Carte Bancaire, espèces, ainsi que par chèques Vacances. 

Château de La Roche Goyon

www.lefortlalatte.com

Le château de La Roche Goyon construit au 14ème siècle par Étienne III Goyon, est un témoin d'un riche 
passé : tours, donjon, chapelle, murailles et ponts-levis vous transportent dans un autre temps. 
Transformé entre 1690 et 1715 pour protéger les navires marchands arrivant dans la Baie de St Malo, le 
château change de nom et devient le château fort de La Latte devenant ainsi un fort de défense pour 
Louis XIV.  
Son système défensif du XIVe siècle est toujours en place. Courtines, tours, ponts-levis, oubliettes, 
donjon ont traversé les siècles. Canon du XVIIIe sur double affût, bricole (engin de guerre du XIVe 
siècle), arbalète à tour.  

Un jardin médiéval l'agrémente.

www.medieval-fortlalatte.com/

http://www.lefortlalatte.com
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Artistes intervenants pour cette édition des Petites Médiévales 2019. 
Le 24 et 25 Juillet 2019  

• Ensemble Pastourel (Musiciens) 
• Les jeux d’Oc (Jeux géants en bois pour les petits et les grands) 
• Battle of Color (Animations pour toute la famille) 

Le visiteur pourra profiter de répertoire musical 
du groupe d’Ensemble Pastourel, découvrir les 
jeux médiévaux (échecs, le trou madame, jeu de 
la grenouille…) de la compagnie « Les Jeux 
d’Oc », et ensuite apprendre les rudiments des 
combats pour défendre sa famille avec l’aide des 
armes en mousse de la compagnie « Battle of 
Color ». 
Quelques artisans seront aussi sur place pour 
agrémenter la fête, avec différents stands. 

Ensemble Pastourel
Musiciens 

Musiques médiévales et musiques traditionnelles
L'Ensemble Pastourel joue depuis plus de trente années passant des 
cours de châteaux en place de villages. Ils reviennent cette année dans 
l’enceinte du château pour nous faire 
danser avec les instruments et leur registre 
musical allant du XIIème au XVème siècles. 



  Battle of Color
Animation pour toute la famille
Combattez en Famille ! 
Tous dans une lice médiévale à l’aide de centaines d’armes en 
mousse, boucliers…
Devenez un véritable chevalier en prenez des couleurs grâce aux 
armes en mousse chargées de poudre de craie.
www.battleofcolor.com 

www.medieval-fortlalatte.com/



 

www.lefortlalatte.com

Jeux d’Oc
Jeux médiévaux géants en bois
Jeux d’adresse, de hasard, de réflexion, tous plus insolites les uns 
que les autres. Dans une ambiance conviviale et familiale. Pour les 
parents et enfants, partagez l’authenticité des jeux en bois : facilité 
de compréhension et intérêt ludique et visuel.
L’homme a toujours joué et, nous l’espérons jouera toujours. Cette 
tradition du jeu remonte à la nuit des temps et nous permet de 
susciter l’interêt des jeunes et des moins jeunes, la passion, la joie et 
développe une convivialité chaleureuse. L’interactivité des jeux 
permet d’aborder l’aspect historique, culturel et sociologique.

 http://www.jeuxdoc.fr
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Fort La Latte / Château de La Roche Goyon 
28 rue de La Latte 

22240 PLÉVENON   CAP FRÉHEL

Lieu du Festival

Contact : contact@lefortlalatte.com / fortlalatteoff@gmail.com
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