Les bonnes questions.
Les Médiévales d’Alby/Chéran, qu’est‐ce que c’est ?
Ce sont deux journées où Alby se pare de ses habits médiévaux pour vous amener au XIIIème siècle, à l’époque
de ses sept châteaux et des centaines de cordonniers qui tenaient boutique dans le bourg.
Campements, troupes, concerts, jeux, combats, joutes, animations, artisans médiévaux et d’autres
divertissements, tout au long du week‐end, au sein du village médiéval, se succèdent pour vous faire vivre un
moment inoubliable. Mise en jeu du ceinturon d’Argent (combats en mêlée, concours d’archerie)
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C’est Quand ?
Médiévales auront lieu les samedi 11 dès midi & dimanche 12 mai 2019 dès 10 h
Avec qui ?
120 artistes et une cinquantaine d’artisans médiévaux, plusieurs campements.

Comment se rendre à Alby sur Chéran ?
Venant d’Aix les Bains : départementale n°1201 direction Annecy
Venant d’Annecy : départementale n° 1201 direction Aix les Bains
Autoroute A 41: sortie n°15 Alby – Rumilly

Stationnement ?
Très grandes difficultés à stationner dans les environs immédiats de la fête.
Parkings collège d’Alby et espace covoiturage sortie autoroute (fléchage) :

Navettes gratuites.
Toutes les 1/2heures et jusqu’à minuit le samedi soir.

Tarifs entrée ?
6 € la journée, 10 € les 2 jours.

Gratuité
Enfants moins de 10 ans, habitants d’Alby sur présentation du badge.

Où trouver un costume ?
Auprès d’Alby Animation Médiévale : Maryline tél : 06 81 18 74 60, à la Chapelle
(Voir calendrier des permanences sur le site de l’association).

Où se restaurer ?
Restaurants habituels, petites restaurations et buvettes au sein de la fête (samedi & dimanche)
Repas/buffet samedi soir à partir de 19 h sur réservation
Dimanche midi repas champêtre : jambon à la broche
Tarifs : adulte : 14 € / enfant : 7 €

Repas/buffet Médiéval ?
Samedi 11 mai, à partir de 19 h repas/buffet animé, salle de Plaimpalais (sous l’église) Musique, jonglerie,
combats…. Grand spectacle de feux à partir de 22 h30/23h au Château (retour parkings assuré par navette)
Tarifs : adulte : 15 € / enfant : 8 € jusqu’à 10 ans

Réservation
Réservations : sur facebook et notre site http://alby‐medievale.com/

CB acceptée sur tout le site

Qui contacter pour se renseigner ?
Maryline : 06 81 18 74 60
Paul : 06 03 31 00 45

