
Communiqué de presse
Ville de Cournon d'Auvergne

 ----------------------------------------------

Objet : week-end de découvertes à Cournon-d’Auvergne avec les Journées du patrimoine de 
pays et les journées de l’archéologie : « le Moyen Âge encore présent »

 ----------------------------------------------
 
Rendez-vous les 20 et 21 juin pour un week-end festif où vous attendent visites animées,
découverte  du  patrimoine,  musique  et  bonne  humeur. Le  temps  d'un  week-end,
découvrez Cournon la médiévale... 

Le Moyen Âge recouvre plus de mille ans de notre histoire. Faites un bon dans le temps et venez
découvrir la vie des paysans, agriculteurs, marchands et seigneurs de Cournon, arpentez les ruelles au
son de musiques médiévales et partez à la recherche des traces encore visibles de cette riche époque,
pas aussi sombre que l’on voudrait nous le laisser croire…

Rendez-vous samedi 20 juin à 16h30 place de la Mairie, pour une balade animée et rythmée au son
des musiques médiévales de la compagnie Vire & Volte. L’occasion de lancer d’une manière originale
la Fête de la musique. 

Dimanche 21 juin, les archéologues de l'Inrap vous attendent sur la place de la mairie pour vous faire
découvrir la vie d'un hameau d'agriculteurs présent sur le bord du lac de Sarliève durant le Haut
Moyen-Âge. 
Vous embarquerez ensuite pour une visite animée du vieux bourg accompagné par le seigneur Raoul
de Cournon et les membres de l'association  Memoriam Crusades. Récits de croisades, présentation
d'armes,  explication  de  la  vie  ecclésiastique,  démonstration  de  broderie  médiévale,  initiation  à
l'archerie... De retour place de la Mairie, n'oubliez pas de déguster un peu d'hypocras à l'échoppe
Cournonnaise tenue par Connaissance de Cournon.
Cournon replonge dans son histoire médiévale pour le plaisir de tous…

Au programme (animations gratuites) :
Samedi 20 juin
Déambulation musicale - 16h30 – Place de la Mairie 

Dimanche 21 juin :
Visites animées : départs place de la mairie à 14h30, 16h et 17h30
Tente d’exposition Inrap : « Un hameau d'agriculteurs sur le bord du lac de Sarliève au haut 
Moyen Âge » – place de la Mairie
Echoppe Connaissance de Cournon – place de la Mairie
Tente des armes seigneuriales et de piétons – parking rue St-Hilaire 
Broderie médiévale – ancienne huilerie, rue de la Perche
Camp d’archers – boulodrome place de la Croze

Informations pratiques :
Journées du patrimoine de pays / Journée de l’archéologie
Samedi 20 et dimanche 21 juin 2015
Mairie de Cournon-d’Auvergne - Service Tourisme 
Place de la Mairie 63800 Cournon d’Auvergne 
Tél. : 04 73 69 90 33 - www.cournon-auvergne.fr
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