
 
 

 

 

 
Communiqué de presse 

16 juin 2022 
 

La grande fête médiévale de Ferrette enfin de retour 
les 24, 25 et 26 juin 2022 

 

 

 

 
 

 
L’association Ferrette La Médiévale, avec le soutien d’Alsace Destination Tourisme (ADT), de l’Office 
de tourisme du Sundgau et de la Mairie de Ferrette est heureuse d’annoncer le retour de la grande 
fête médiévale de Ferrette en 2022. 
 
Cette nouvelle version de la fête s’ancre dans ses origines et dans son histoire. En effet, née en 1996, cette 
fête s’est enrichie et bonifiée au cours de 10 éditions jusqu’en 2014 pour la grande joie d’un public de plus 
en plus nombreux. 
 
Après 6 ans de disette, Ferrette proposera une nouvelle édition plus riche : 
 

- Les campements dans la ville ainsi qu’au château feront revivre la vie des hommes d’armes et des 
petites gens au Moyen-Age 

- Le marché fera découvrir ou redécouvrir les métiers d’antan. 
- Ménestrels, troubadours, jongleurs et acrobates égayeront votre séjour. 

- Les tavernes proposeront de quoi se sustenter avec plaisir. 
 
Le programme complet : 

 
Le clou ! 
Un nouveau spectacle fantastique & chevalerie spécialement concocté pour cette édition. 



 
 

 

 
La cerise sur le gâteau ! 

Le site de Ferrette a été retenu par ADT pour y jouer un spectacle de vidéo mapping, véritable son et 

lumière qui embrasera les ruines du château de Ferrette.  

Ce spectacle d’une quinzaine de minutes sera joué vendredi et samedi soir en clôture de la fête et 

laissera la place à quelques animations profitant de l’atmosphère chaleureuse au château. 

 

Géode immersive 

Spectacle vidéo à 360°, dimanche à partir de 13h. 

 

Concours du plus beau costume 

Pour l’occasion un concours du plus beau costume sera organisé avec une salle dédiée aux photos 

solo, duo ou groupes à la mairie de Ferrette 

 

Tombola Médiévale 

Une tombola médiévale sera organisée tout au long du weekend avec tirage des lots en fin de journée 

lors du spectacle de chevalerie 

 

Marché médiéval 

Avec la présence d’artisans autour du travail du cuir, du bois, des bijoux, du tissu … et la présence de 

produits de différent terroirs … 

 

Restauration et tavernes médiévales 

Plusieurs points de restauration et taverne répartis sur la fête avec notamment du sanglier à la broche. 

 
Horaires de la Médiévale : 
 
Ouverture : vendredi soir à partir de 18h30 
Fermeture : dimanche 18H 
 
Horaires des spectacles : 
 
Spectacles de chevalerie : vendredi 20H30, samedi 15H, samedi 20H30, dimanche 15H. 
Cortèges : vendredi soir 22H, samedi soir 22H. 
Mapping son et lumière au château à l’arrivée du cortège : vendredi soir vers 22H45, samedi soir vers 22H45 
 
Prix : 
 
Fête médiévale / marché d’artisans / mapping son et lumière au château : entrée libre 
Spectacle de chevalerie : entrée adulte 14 €, entrée enfant 10€ (de 10 à 18 ans), gratuit pour les enfants en 
dessous de 10ans. 
 

RAPPEL D’INVITATION PRESSE 
 

La presse est invitée au pot d’inauguration de la Médiévale au gîte des Fontaines, 6 place des 
Comtes, le vendredi 24 juin à 19h, et pour la soirée d’animations qui suivra. L’occasion pour elle de 
voir les coulisses, d’interviewer les techniciens et les bénévoles, mais aussi de prendre des images 
d’ambiance et des différents spectacles. 

 
 

Plus d’informations sur le calendrier de l’été et les réservations : 
http://www.alsaceterredechateaux.com / page ACTUS ET EVENEMENTS 

 
Dans le cadre de la Stratégie d’innovation et de développement touristique pour l’Alsace [ici], la promotion 
des châteaux forts auprès du grand public participe à répondre au défi n°4 « Assurer une meilleure diffusion 
des flux de visiteurs sur l’ensemble du territoire alsacien ». 

 

http://www.alsaceterredechateaux.com/
https://www.alsace-destination-tourisme.com/ged/strategie-alsace/presentation-strategie-tourisme-alsace-2017-2021.pdf


 
 

 

Contacts presse 

Ferrette La Médiévale : rlabelle@kbleu.net  
Alsace Destination Tourisme : Guillaume.maciel@adt.alsace 

Office de Tourisme du Sundgau : vianney.muller@sundgau-sudalsace.fr 
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