
Animations 

Dagobert  musique médiévale, jongleur médiéval  samedi et dimanche 
Maryam  danse orientale  samedi 19h, 20h,21h  
 les Chevaliers 
d'Arpadan 

présentation d'une troupe histoire suisse 
du 16ème 

 samedi et dimanche 

Aux Trois Clefs  les cadenas et la serrurerie, de 
l'antiquité à nos jours, mobilier médiéval 

 du vendredi au dimanche 

Croquez l'histoire fabrication de flèches, Biscuit, gâteau 
historiques,  

 du vendredi au dimanche 

Manon la bergère  Contes et légendes pour les enfants   du vendredi au dimanche 
Femmes à Fribourg  tour de ville, du mariage au couvent  samedi à 11h -11:45 (en allemand) et le dimanche de 14h à 

14:45 (en français)  
 

Commerçant-vendeurs, artisans à l’extérieur 

 

Alphüsli SA spécialités de Grisons, viande séchée, fromages, 
douceurs  

Bec de Corbin vêtement médiéval, chaussures, ceintures, sacs, 
corsages, capes,  

Escalier de la Dame vins, spécialités, dégustation  
Elfi Folletti Ast Vincent chapeau, poncho elfique, capes médiévales, médaillons 
Grand Père Cornut liqueurs, sirops, eaux de vies, café, cocktails  
halvars-wikingers Accessoires, habits, armures, etc. 
La Dauphine confitures, liqueurs aliments  
Le cagnard des artisans, Corinne Perutti sacoche, sac, viking, bijoux, peaux tannées, tricot,  
Les délices de Marion  pain d'épices  



Louchel Ludovic cuir, bijoux, historique 
Momad Art  bijoux celtiques, arcs, flèches 
Pierrequiroule, J.-J- & Erika Richard pierre,  
Sampo Rugen peaux, cuirs, fourrures , couteaux, étuis 
swissmade créations Pascale Pollock savons, cosmétiques, parfum, bougies,  
Turcan Octave Co pains pain brioches, sucrés salées 
Werlen Philippe sertissage, pendentif, macramé, pierre 
Des Fées Réelles confection, sac, pr enfants, peau cuir 
Croquez l'histoire fabrication de flèches, Biscuit, gâteau historiques,  
Walkyrie hydromel, hypocrasss, sirops, etc 
Plantes du puit des fées digestif, génépi, hyde, apéritif, sirop tisane,  
Le Gardien des Elfes, matériel médiéval, fibules, elfique, 
Cornibus fabrication de tout produits en corne 
IERGH Armoirie et blason 

 

Commerçant-vendeurs, artisans à l’intérieur 

 

Les Artisans Berseks  bijou, cuir, côte de maille, médiévale, textiles, bois  
halvars-wikingers Accessoires, habits, armures, etc. 
Jerome Nidegger Flute amérindiennes, artisan  
Kabusch Karine sirop, confitures, idées cadeaux,  
Ruche et Flore miel, hydromel, cosmétique, gelée  royale 
Unknownechoes dragons, jeux de rôles  
Le Batiaje Di Casa Vincenti  amaretto, chocolat au rhum miel, spécialités italiennes  
Maas Maggie boites, jeux, cuillères, ambre, etc. pendentifs,  
Blanc & Noir accessoires brodés. Zoques, vaisselle terre cuite,  



Champagne Pierre Laurent Champagne des Chevaliers, divers  
Odélices de Cristel bijoux, biscuits sans gluten, divers 
Grimoires et compagnies grimoires en cuir, bourses en cuir 
Ravennixe coiffe, bijoux, masques 
Frivolite dentelle, cartes, bijoux,  
Lance leau hydromel, hypocras, cornes, bibelot, etc.  
Chevaliers De Arpitan Gruppo Storico démonstration animation  
Aux Trois Clefs les cadenas et la serrurerie, de l'antiquité à nos jours, mobilier 

médiéval 
Pirates Ships,  coffrres aux trésor, males, écriture ancienne 
Le marteau et la Croix  roman, bonnets 

 


