COMMUNIQUE DE PRESSE
Nantua, le 29 juin 2022

3 grands rendez-vous
pour se plonger dans l’ambiance médiévale !
Le cadre de ces animations est la cité des Rougemont à Aranc. Les maîtres
bâtisseurs utilisent outils et techniques du Moyen-Age pour édifier la ville, sa halle,
ses tours, ses murs...En 2022, place aux fêtes qui ponctuent les grands événements
de la vie des Seigneurs de Rougemont.
La trilogie des Rougemont,
un événement culturel en 3 actes à Aranc

Contexte : Les seigneurs de Rougemont sont les
membres d’une famille attestée dès le 11ème siècle sur
la commune d’Aranc. Ces seigneurs détiennent des
droits sur plusieurs terres de la Combe du Val. Leur
siège est à Rougemont où ils érigent un donjon puis
des fortifications. Cette implantation matérielle prouve
leur influence sur la vie du territoire. Ils participent
activement aux jeux de pouvoir de la région : ils
concurrencent ou dotent les abbayes, rejoignent les
comtes et grands seigneurs dans les conflits, sont
nommés châtelains, font partie des cours … Leur train
de vie, l’entretien de leur bâti et de leur équipement
militaire, ou encore leurs donations aux moines sont
permis grâce aux taxes qu’ils perçoivent des
exploitants de leur terre. Cet argent leur permet de faire
démonstrations de leur pouvoir.

La Médiévale des Rougemont les 9 et 10 juillet

A l’occasion de la naissance de son fils Humbert, le
Seigneur de Rougemont, Garnier, décide de donner
une grande fête. Il vous convie à fêter son nouvel
héritier.
Artisans, chevaliers, guildes, musiciens, fauconniers et
troubadours seront de la partie pour votre plus grand
plaisir.

Les talents des Rougemont
du 4 au 7 août

Garnier de Rougemont souhaite améliorer les
défenses de son fort et embellir sa maison forte, pour
cela il fait appel aux meilleurs artisans de la région.
Présentation des métiers artisanaux du Moyen-Age
avec démonstrations, ateliers pratiques et ludiques sur
les savoir-faire, conte sur les mathématiques et la
géométrie médiévale, jeu de piste pour enfants, ...

Le cauchemar des Rougemont
les 29 et 30 octobre

Garnier de Rougemont, est hanté par ses
cauchemars. Il rêve que des monstres, tout
droits sortis d’enluminure, envahissent son
territoire.
Par un moyen ou par un autre des
monstres vont se retrouver sur le chantier.
Ces monstres seront pourchassés par les
visiteurs qui viendront sur le site.
Spectacles de conte et de feu et autres
surprises !
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