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DOSSIER DE PRESSE 

19, 20, 21 mai : médiévales de Maïus* 

 

Tous les jours de10h à 18h : 

19 mai : Ductia :  

Patrick Proust : musique médiévale, danseries. 

Caroline Jacquet : percussions, danses shérasade, contes. 

Les temps forts : 11h, 15h, 17h 

 

20 mai : Spectacle de fauconnerie médiévale. Compagnie «Vol en Scène». 

Spectacle rythmé, instructif et ludique à la fois, le visiteur profite de la beauté et de la 

variété des oiseaux qui évoluent librement au-dessus de leur tête, tout en appréciant le 

commentaire pédagogique du fauconnier. Une bande musicale agrémente le vol des 

oiseaux. Les dresseurs se mêlent au public pour des sensations fortes garanties. 

Deux dresseurs, six à huit oiseaux en vol 

Avant ou après le spectacle, le public pourra admirer les oiseaux qui seront présentés 

sur un stand décoré. Les dresseurs se feront une joie de répondre aux questions des 

visiteurs. 

Durée du spectacle : 20/25 minutes selon les conditions de vol 

Les temps forts : 11h, 15h, 17h 
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21 mai : Meurtre au château : Enquête policière pour tous. 

Par groupes de 8 personnes de plus de 12 ans, sous le regard attentif des Maitres de 

Jeu, les participants devront résoudre une énigme. 

Participation aux jeux uniquement sur réservation. Les modalités sont en ligne sur 

coudraysalbart.fr. 

Le planning 

Heure arrivée Début du jeu Fin du jeu 

9h30 10h 11h 

10h45 11h30 12h30 

13h30 14h 15h 

14h45 15h30 16h30 

16h15 17h 18h 

ATTENTION LE CHÂTEAU SERA FERME AUX VISITES LE 21 MAI. 

Informations génériques pour les 3 jours. 

 

Entrée 8 €. De 6 à 16 ans inclus : 4 € (prix à la journée). 

Vous pouvez apporter votre pique-nique, des endroits ombragés sont à votre disposition.  

- Espace communal près du lavoir à l'extérieur du château 

- Tables à la Taverne à l'intérieur du château dans la limite des places disponibles. Dans ce 

cas, merci de réserver l'achat de vos boissons à la Taverne. 

 * mois de Mai calendrier Julien. 

Visitez le Château du Coudray-Salbart, forteresse médiévale du XIIIème siècle la mieux 

conservée d’Europe. 

Note de presse. Le référent communication (le président) est à 

votre disposition pour réaliser une interview en studio ou au 

téléphone, un reportage sur site. Merci de le joindre au 06 03 56 

21 36.  



 

Association des amis du COUDRAY-SALBART.                                                                     +33 5 49 25 71 07 
1, place de l’église.                                                                                                          www.coudraysalbart.fr 
79410 ECHIRE                                                                                                                 coudray salbart 
                                                                                                                                     contact@coudraysalbart.fr 
 

3 
 

  



 

Association des amis du COUDRAY-SALBART.                                                                     +33 5 49 25 71 07 
1, place de l’église.                                                                                                          www.coudraysalbart.fr 
79410 ECHIRE                                                                                                                 coudray salbart 
                                                                                                                                     contact@coudraysalbart.fr 
 

4 
 

 

 



 

Association des amis du COUDRAY-SALBART.                                                                     +33 5 49 25 71 07 
1, place de l’église.                                                                                                          www.coudraysalbart.fr 
79410 ECHIRE                                                                                                                 coudray salbart 
                                                                                                                                     contact@coudraysalbart.fr 
 

5 
 



 

Association des amis du COUDRAY-SALBART.                                                                     +33 5 49 25 71 07 
1, place de l’église.                                                                                                          www.coudraysalbart.fr 
79410 ECHIRE                                                                                                                 coudray salbart 
                                                                                                                                     contact@coudraysalbart.fr 
 

6 
 


