
Abbaye de Fontfroide
RD 613 - 11100 Narbonne
04 68 45 11 08
info@fontfroide.com
www.fontfroide.com

Autoroute A9 ou A61,
Sortie Narbonne Sud,
Direction Lézignan-Corbières
D6113, puis D613

Grand parking
à 150m de l’Abbaye
Aire de pique-nique ombragée
Les chiens ne sont pas admis 
dans l’enceinte de l’abbaye

ACCÈS

ENTRÉE
7,50 € par adulte - 4,00€ de 6 à 17 ans - Gratuit jusqu’à 6 ans

Comprenant la participation aux animations, 
le spectacle de fauconnerie 

et la découverte de l’Abbaye de Fontfroide.

Evènement organisé dans le respect des mesures sanitaires
Billets disponibles sur fontfroide.com

de 10h à 18h
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MENU SPÉCIAL À 29€50 (hors boissons)

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 

04 68 41 02 26

ARTS ET MÉTIERS D’ANTAN
26 ET 27 JUIN 2021

à  l ’ A B B A Y E  D E  F O N T F R O I D E

ARTS ET MÉTIERS D’ANTAN
à  l ’ A B B A Y E  D E  F O N T F R O I D E



LA TABLE DE FONTFROIDE
Uniquement sur résevation 04 68 41 02 26

LA CUISINE DES CONVERS
Petite restauration rapide - Cours de l’Abbaye

LE CAVEAU DE FONTFROIDE
Découverte des vins de l’Abbaye

LES ARTS & MÉTIERS D’ANTAN LA FAUCONNERIE, UN ART ANCESTRAL
Le Moyen-Âge voit se développer une grande 
diversité de métiers, occupés par des Femmes 
et des Hommes toujours en quête de nouveaux 
savoir-faire et de nouvelles techniques d’expérimen-
tation. Le temps d’un week-end, l’Abbaye de Font-
froide et tous les artisans invités vous proposent de 
redécouvrir certains arts et métiers du Moyen-Âge.

LA VERRERIE
Avec Axelle Lecoester, maître verrier à Lagrasse.
Démonstration et explication du métier de verrier et 
vente des créations.

L’ATELIER DU CUIR
Explications sur les différents métiers du cuir et 
créations de petites bourses ou de bracelets en cuir.

L’ATELIER HÉRALDIQUE
Explications sur l’art du blasonnement, création d’un 
blason en peinture sur un bouclier en bois.

LA FORGE 
Présentation du métier de forgeron et fabrication 
d’armes et d’objets divers. 

L’HERBARIUM 
Découverte des épices, de certaines plantes médici-
nales et aromatiques. Confection d’un petit mélange 
à emporter. 

LA CUISINE
Démonstrations et dégustation de plusieurs mets 
médiévaux. 

L’ATELIER HARNOIS ET ARCHERIE : 
Présentation de l’équipement d’un chevalier (armements 
et protections) et explications autour de l’utilisation de 
l’arc au Moyen-Âge.  

L’art de la fauconnerie, appelée également ‘chasse au 
vol’, est né il y a plus de 4000 ans sur les plateaux d’Asie 
Centrale. Ce n’est qu’au Moyen-Âge que la fauconnerie 
se développe en Europe. Depuis 2010, la fauconnerie est 
inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

LES AILES DE L’URGA 
vous présentent leur nouveau spectacle

avec accompagnement musical

À 11h15 et 15h30 - Durée 45 min

Rencontre avec le public en dehors des horaires de spectacle


