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Senonches



Retour au Moyen Âge
au Château de Senonches

Dans le cadre des Journées Nationales de l’Archéologie et en 
lien avec l’exposition temporaire « La selle des seigneurs de 
Senonches, retour d’un objet d’exception » visible au Château de 
Senonches jusqu’au 25 juin. 

La société «Les Rênes de l’Histoire« 
est spécialiste de l’archéologie 
expérimentale, de la reconstitution 
équestre médiévale, militaire et civile via 
des démonstrations et des réalisations 
de fac-similés. C’est elle qui a étudié la 
selle des seigneurs de Senonches (XVe 
s.) et qui a entrepris sa reconstitution 
à la demande du Conseil Départemental 
d’Eure-et-Loir. 

L’association « Les Guerriers du Moyen 
Âge » est spécialiste de la reconstitution 
historique pour la période du XIIIe s. 
Ses membres interviennent régulièrement 
sur des sites historiques à des fins de 
médiation culturelle et lors de colloques 
nationaux et internationaux. 

Faites connaissance avec les intervenants*

Le Moyen Âge au plus 
près de la réalité !

* La société « Les Rênes de l’Histoire » se réserve le droit de réduire ou de cesser une 
activité avec les chevaux en cas de risque manifeste pour leur sécurité ou celle du public.



11h «Prêts pour la bataille*»
Combats historiques à pied et à cheval, tests de coupe à l’épée, 
démonstration à cheval avec la reconstitution de la selle de Senonches. 
Au pied du château

14h30 Conférence «La selle des seigneurs de Senonches»
Par Adeline DUMONT, Les Rênes de l’Histoire.
Salle polyvalente du château

14h30- 16h «Un logis pour le seigneur»
Jeu de plateau animé suivi d’un goûter, à partir de 8 ans.
4€ / Réservation obligatoire
Accueil du Château 

16h «Démonstrations à cheval avec la selle»
Démonstrations à cheval avec la reconstitution de la selle de Senonches.
Au pied du château

16h30 «Prêts pour la bataille*»
Combats historiques à pied et à cheval, tests de coupe à l’épée. 
Au pied du château 

17h45 Défilé de costumes médiévaux*
Pont du Château

11h «Prêts pour la bataille*»
Combats historiques à pied et à cheval, tests de coupe à l’épée, 
démonstration à cheval avec la reconstitution de la selle de Senonches. 
Au pied du château

15h Défilé à cheval
Avec la reconstitution de la selle au cœur du défilé de la St Cyr.
Départ de l’Ecole Cousteau, rue de la Moinerie

15h30- 16h30 «Un logis pour le seigneur»
Jeu de plateau animé suivi d’un goûter, à partir de 8 ans.
4€ / Réservation obligatoire
Accueil du château 

Dimanche 18 juin de 10h à 18h en continu

Samedi 17 juin de 10h à 18h en continu



15h30- 16h30 «Les défis de Dame Frénégonde»
Des défis rigolos inspirés... du Moyen Âge, suivis d’un goûter, à partir 
de 5 ans. 4€ / Réservation obligatoire
Accueil du château

16h «Démonstrations à cheval avec la selle»
Démonstrations à cheval avec la reconstitution de la selle de Senonches.
Au pied du château

16h30 «Prêts pour la bataille*»
Combats historiques à pied et à cheval, tests de coupe à l’épée. 
Au pied du château 

17h45 Défilé de costumes médiévaux*
Pont du Château

Démonstrations : Tissage « naalbinding » (tricot médiéval) et filage 
de la laine, démonstration de taille de pierre.

Ateliers : La chirurgie au Moyen Âge, être un enfant au XIIIe s, le 
cheval médiéval, la vie de camp, la cuisine, la vie d’écurie, l’entretien des 
armures, la couture… et bien d’autres !

Exposition archéologique « La selle des seigneurs de 
Senonches, retour d’un objet d’exception », en partenariat avec le 
Conseil Départemental 28. Visible jusqu’au 25 juin.
Mezzanine du château 

Exposition permanente « Forêt d’Histoires… » 
Corps de logis du château

Dimanche 18 juin de 10h à 18h en continu

En continu pendant le week-end

Tarifs : Accès aux activités tout public 
et aux expositions : 4€ adulte/
2€ de 7 à 25 ans/ gratuit jusqu’à 6 ans. 
Animations enfants : 4€ goûter inclus

Renseignements et réservations :
02 37 37 80 11 / chateau@senonches.fr
www.chateau-senonches.com
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