FÊTE MÉDIÉVALE
Un jardin au Paradis
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CONCOURS DE
PHOTOGRAPHIE
Trouvez le bon angle et
gagnez de nombreux cadeaux !
Concours gratuit. Envoyez vos photos
de la fête avant le 15 juin. Règlement
et inscription sur ville-crest.fr

CONCOURS DE
FLEURISSEMENT

4

4

Pour éviter les culs-de-sac

Animations permanentes
Spectacles et animations ponctuelles

BANQUET MÉDIÉVAL
Pour réserver ses places
(coupon réponse)

DIMANCHE 5 JUIN

Animations permanentes
Spectacles et animations ponctuelles

BONNE PITANCE

Pour bien se remplir la panse !

MERCI QUI ?

Les bénévoles et nos partenaires

SELFIE PILORI
Quai des
Marronniers,
près du Kiosque.
Qui a dit que se faire
prendre en photo
était une torture ?

NOUS CONTACTER

Fleurissement spécial
week-end de la Fête Médiévale.
Les candidats devront se préinscrire
avant le 27 mai 2022.

Direction de la Culture
et du Patrimoine
Hôtel de Ville
Place du Dr-Rozier
26400 Crest

Renseignements et inscriptions :
cabinet du maire au 04 75 76 61 35
ou fleurissement.crest@gmail.com

04 75 76 61 38
culture@mairie-crest.fr

Création : Service communication, Ville de Crest - Impression : Véziant imprimeur

Animations permanentes
10h-19h Marché médiéval des artisans
(tracé en couleur sur le plan)
Centre-ville
Bijoux, vêtements, jeux, objets en bois,
productions végétales et florales, épicerie,
boissons...

10h-19h Le jardin des découvertes :
ateliers et merveilles !
Place du Docteur-Rozier 1

• Campement de l’Ordre chevaleresque
de Crest. Chemin initiatique à la chevalerie
et à son monde... contes, joutes orales,
jonglerie, luth médiéval, ateliers de
fabrication d’armes et de costumes,
découverte des plantes comestibles,
démonstration de fabrication de cuillers
en bois, démonstration de forge, balades à
dos d’âne... Un ordre de chevalerie qui joue
à domicile et vous accueille dans son jardin
pour de chevaleresques découvertes.
Joutes orales à 17h.
• À la découverte des teintures naturelles
Démonstration autour des techniques
de la teinture végétale historique avec
matériel pédagogique, herbier, plantes
et objets à toucher, réalisation de
teintures. Venez rencontrer Marie Marquet
(teinturesnaturelles.fr) qui vous fera
découvrir la teinture sous tous ses angles
(botanique, technique, historique) ! De 11h
à 18h.
• Démonstration et atelier d’extraction de
lin et cordage. À partir d’une tige de lin,
fabriquez et repartez avec votre bracelet
en cordelette après vous être initiés aux
fibres et aux cordes sauvages avec Aurélie
Labbé (Faire fil de tous poils, Die). Atelier sur
inscription à l’accueil (durée 1 h) à 10h, 11h,
14h, 15h et 16h. Exposition et démonstration
de filage et tissage accessibles à tous en
continu.

10h-19h Campement médiéval viking

Compagnie Les petits pédestres
Place des Moulins 2
La vie quotidienne à l’époque des
Vikings : on mange, on joue, on se bat,
on frappe la monnaie, on sculpte, on se
bat... Présentation en continu. Combat en
armure et présentation de l’équipement : à
11h, 15h et 18h.

Samedi 4 juin

Samedi 4 juin

• Atelier Masques végétalisés. Création de
masques à partir de fleurs et de plantes
fraîches cueillies la veille ! Un atelier animé
par Tessa Papinot (aucoeurduvivant.org), en
continu sans réservation de 10h à 13h et de
14h à 16h.

10-19h Campement d’archerie
médiévale

Compagnie Sagittari Liger
Cour d’honneur du Lycée Saint-Louis 3
Ateliers : héraldique (création de blason
pour les enfants), histoire des armes,
cuisine sur boîte à feu hors-sol, tir à l’arc,
arbalète, macramé, cuir et flèches, tenue et
équipement d’un archer.

10h-19h La Tour de Crest 11

Toute la journée, dans les jardins et dans
la Tour : démonstration et distillation de
plantes aromatiques pour la fabrication
d’huiles essentielles selon les méthodes du
Moyen Âge ; campement médiéval : cuisine,
métier à tisser, calligraphie, armures ;
déambulations et improvisations du
conteur Renart ; démonstration de frappe
de monnaie ; « Blason fleuri » : animation
pour les enfants de 6 à 15 ans (création
d’un blason à l’aide d’éléments floraux et
naturels.) La découverte de l’art des blasons
sur le thème du jardin.
Visite guidée « Notre donjon au Moyen Âge ».
Découverte de l’histoire et l’architecture de
la Tour de Crest à l’époque médiévale, des
systèmes de défense à la vie quotidienne
(durée : 30 minutes). À 11h30, 14h30 et
16h30.

10h-20h Jeux en bois / jeux de plateau
10 rue Archinard 4
Archijeux, vous propose des jeux en bois
traditionnels, des jeux d’équipe dans
l’univers médiéval et un espace jeux de
construction pour les jeunes enfants.
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Spectacles et animations
ponctuelles

Samedi 4 juin

10h30 Tancrède le maître
apothicaire ! Humour, magie et jonglerie

Place Général-de-Gaulle 5
« Que ce soit pour un os cassé, une dent
qui pourrit dans le fond de votre bouche,
un moignon des plus gênants, des pustules
dans le dos, ou des glaires noirâtres dans
les poumons, quel que soit le mal dont le
diable vous accable, moi et moi seul en ai
le remède ! Venez chez Tancrède ! Entrez
dans ma boutique ! Venez donc vous faire
soigner ! Mes fioles, mes poudres et mes
onguents sont à votre portée ! ».

10h30 Le Jardin des Pierres

Théâtre, musique et marionnettes,
à partir de 5 ans
Place de la Halle-au-Blé 6
Péronelle et Gauthier, duo d’apprentis
sorciers sourciers du Moyen Âge, se
chamaillent. Mais la découverte d’une
source pétrifiante et du Jardin des Pierres
entraîne Péronelle dans un voyage
initiatique au cœur de la fontaine sauvage...

11h La Danse des Pivoines

Compagnie Orphélia
Place Général-de-Gaulle 5
La pivoine est le symbole de la féminité,
de l’amour, de la richesse, de la beauté...
vivez un moment empreint de douceur
et de légèreté à travers une chorégraphie
qui convie souvenir des sorcières païennes,
danses tribales et orientales.

11h Sur un air de flûte

Déambulation musicale
Centre-ville
Un moment musical proposé par l’école de
musique et de danse de Crest.

11h30 La Farce de Lubin

Compagnie Les AlexandrAins
Place Jullien 7
Création originale d’après la légende
médiévale du Paysan médecin qui a inspiré
à Molière Le médecin malgré lui. Un clin
d’oeil de la Compagnie Les AlexandrAins
pour les 400 ans de la naissance de Molière.

6

12h Pot d’ouverture de la 16e Fête
médiévale
Place du Dr-Rozier (accès libre) 1

12h30 Tancrède le maître
apothicaire ! Humour, magie et jonglerie

Place Général-de-Gaulle 5
Lire la présentation du spectacle de 10h30

12h30 Le Jardin des Pierres

Théâtre, musique et marionnettes,
à partir de 5 ans
Place de la Halle-au-Blé 6

13h30 Le Roman de la Rose

Créations Internationales
Spectacle de rue en déambulation
Départ place Carcavel 8
Pénétrez dans le Jardin des Délices où se
cache la rose tant convoitée au milieu de
volières d’oiseaux et d’animaux blancs… En
se laissant déflorer, cette rose contera à ses
prétendants, ses aventures, ses déboires, ses
mystères et ses innombrables prénoms…
Qui s’y frotte s’y pique ! Jeux, énigmes, flair…
agrémenteront votre parcours initiatique
pour mériter le cœur de la plus belle des
fleurs.

14h Contes du Bois d’en Haut

Compagnie Tan Elleil
Spectacle de rue en déambulation
Départ place du Dr-Rozier 1
Les contes du Bois d’en haut s’enracinent
dans l’imaginaire de la forêt du Huelgoat
dans les Monts d’Arrée en Bretagne. Le
Faou, créature féérique et végétale, porte
entre ses racines la nacelle sur laquelle
voyage Prin, la gardienne du Huelgoat,
accompagné par le cortège musical des
représentants des Peuples Fées.

14h La Farce de Lubin

Compagnie Les AlexandrAins
Place Jullien 7
Lire la présentation du spectacle de 11h30

14h promenade dans le vieux Crest

« à la découverte des plantes comestibles »,
par Benoît Dornat (Association l’Embellie
paysanne), durée : 2h. Accès libre, dans la
limite des places disponibles.
Départ de la place Rozier. 1

Pickles à base de légumes de saison
Crest’actif, Quai Bérengier-de-la-Blache 9
Flora Laurent et Rodolphe Dejour vous
proposent des ateliers de cuisine inspirés
du Moyen Àge avec des aliments bruts et
peu transformés. 10 € par personne, dans
la limite des places disponibles. Inscription
par mail à legoutdusainple@gmail.com.

14h30 La mésaventure de Lucas au
Jardin du Paradis - Compagnie Zazie 7

Place des Cordeliers 10
Farce médiévale. Pour se faire pardonner
par sa femme, Lucas lui achète un bouquet
de fleurs que la sorcière s’empresse de
transformer en orties, ce qui entraîne à
nouveau la fureur de sa femme. Celle-ci va
avec son galant acheter des fleurs au Jardin
du Paradis...

14h30 Le Jardin des Pierres

Théâtre, musique et marionnettes,
à partir de 5 ans
Place de la Halle-au-Blé 6
Lire la présentation du spectacle de 10h30

14h30 Tancrède le maître
apothicaire ! Humour, magie et jonglerie

16h La Farce de Lubin

Compagnie Les AlexandrAins
Place Jullien 7
Lire la présentation du spectacle de 11h30

16h30 Le Jardin des Pierres

Théâtre, musique & marionnettes,
à partir de 5 ans
Place de la Halle-au-Blé 6
Lire la présentation du spectacle de 10h30

16h30 La Danse des Pivoines

Compagnie Orphélia
Place Général-de-Gaulle 5
Lire la présentation du spectacle de 11h

17h La mésaventure de Lucas au
Jardin du Paradis - Compagnie Zazie 7

Place des Cordeliers 10
Lire la présentation du spectacle de 14h30

17h Atelier cuisine

Plats mijotés (avec ou sans viande)
Crest’actif, Quai Bérengier-de-la-Blache 9
Lire la présentation de l'atelier de 14h

17h30 Le Roman de la Rose

Place Général-de-Gaulle 5
Lire la présentation du spectacle de 10h30

Créations Internationales
Spectacle de rue en déambulation
Départ Place Carcavel 8
Lire la présentation du spectacle de 14h

15h30 Le Roman de la Rose

18h Contes du Bois d’en Haut

Spectacle de rue en déambulation
Départ place Carcavel 8
Lire la présentation du spectacle de 13h30

15h30 La mésaventure de Lucas au
Jardin du Paradis - Compagnie Zazie 7

Place des Cordeliers 10
Lire la présentation du spectacle de 14h30

15h30 Atelier cuisine

Compagnie Tan Elleil
Spectacle de rue en déambulation
Départ Place du Dr-Rozier 1
Lire la présentation du spectacle de 14h

18h30 Tancrède le maître
apothicaire ! Humour, magie et jonglerie
Place Général-de-Gaulle 5
Lire la présentation du spectacle de 10h30

Tourte sans sucre à base de pommes
Crest’actif, Quai Bérengier-de-la-Blache 9
Lire la présentation de l'atelier de 14h

19h-21h Banquet médiéval

16h Contes du Bois d’en Haut

19h30 La Danse des Pivoines

Compagnie Tan Elleil
Spectacle de rue en déambulation
Départ Place du Dr-Rozier 1
Lire la présentation du spectacle de 14h

Samedi 4 juin

14h Atelier cuisine

Cours Joubernon 12
Voir coupon d’inscription en page 8
Compagnie Orphélia
Cours Joubernon 12
Lire la présentation du spectacle de 11h

7

12 beaux costumes
20h Défilé des plus

Cours Joubernon
Ouvert à tous, sans s’inscrire et sans
prévenir ! Pour le plaisir de participer, allez,
on sort le grand jeu et les costumes !

Samedi 4 juin

20h30 La Danse des Pivoines

Compagnie Orphélia
12
Cours Joubernon
Lire la présentation du spectacle de 11h

Bulletin d’inscription au
Banquet médiéval
Samedi 4 juin à 19h
Cours de Joubernon

( en cas de pluie, rdv. à l’Espace Soubeyran )

MENU :

13
21h Concert The Chant of Trees

Stade de l’école Chandeneux
Chant of Trees propose un folk métal
méditatif né au fond de la forêt, où l’âme
touche les pierres et les rivières, à la croisée
des mondes celte et germanique... Concert
organisé par l’association La Boîte en métal
avec le soutien de la Ville de Crest.

22h Spectacle de feu Flammes
éphémères
Compagnie Tan Elleil

13

Corne d’hypocras ou jus de pomme
Pasté de campagne au tranchoir
Poularde à la crème, son risotto
et ses petits légumes
Picodon de la Vallée
Tarte aux pommes
Breuvages compris
(eau, vin rouge)
Café

Stade de l’école Chandeneux
À la nuit tombée, lorsque Nemain la Lune
s’apprête à veiller sur le sommeil des
hommes, l’ancienne forêt semble s’éveiller...

Tarif en s’inscrivant avant le 2 juin :

22h30 Concert Drakwald

Nom :__________________________

13

16 € adulte / 11 € enfant (jusqu’à 10 ans inclus)

Prénom :_______________________
Ci-joint un chèque de _________ €
pour ____ adultes et _______enfants
à l’ordre de « Entente Crest-Aouste de
football »

8

Stade de l’école Chandeneux
Venez hocher la tête avec vos copains et
vos copines au son de Drakwald, groupe
de death métal mélodique/folk métal
influencé par les musiques traditionnelles,
notamment celtiques et scandinaves.
Concert organisé par l’association La Boîte
en métal avec le soutien de la Ville de Crest.

Possibilité de s’inscrire sur place le jourmême, dans la limite des places disponibles
au tarif de 18 € (adulte) et 12 € (enfant).
Bulletin à envoyer ou à déposer en mairie à
l’accueil du Pôle culture et animation de la ville,
place du Dr-Rozier, 26400 Crest.

Animations permanentes
9h30-18h Campement d’archerie
médiévale

Compagnie Sagittari Liger
Cour d’honneur du Lycée Saint-Louis 3
Ateliers : héraldique (création de blasons
pour les enfants), histoire des armes,
cuisine sur boîte à feu hors-sol, tir à l’arc,
arbalète, macramé, cuir et flèches, tenue et
équipement d’un archer.

10h-19h Marché médiéval des artisans
(tracé en couleur sur le plan)
Centre-ville
Bijoux, vêtements, jeux, objets en bois,
productions végétales et florales, épicerie,
boissons...

10h-18h Le jardin des découvertes :
ateliers et merveilles !
Place du Docteur-Rozier 1

• Campement de l’Ordre chevaleresque de
Crest.
Chemin initiatique à la chevalerie et à son
monde... contes, joutes orales, jonglerie, luth
médiéval, ateliers de fabrication d’armes
et de costumes, découverte des plantes
comestibles, démonstration de fabrication
de cuillers en bois, démonstration de
forge, balades à dos d’âne... Un ordre
de chevalerie qui joue à domicile et
vous accueille dans son jardin pour de
chevaleresques découvertes. Joutes orales
à 17h.
• Démonstration et atelier tissage
À vous de tisser ! Après avoir été introduit
aux techniques de tissage, réalisez votre
tissage sur un métier en carton avec des
fibres végétales. Par Aurélie Labbé (Faire
fil de tous poils, Die). Atelier sur inscription
(durée 1h) à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h.
Exposition et démonstration de filage et
tissage accessibles à tous en continu.

10h-18h Campement médiéval viking
Compagnie Les petits pédestres
Place des Moulins 2
La vie quotidienne à l’époque des Vikings :
on mange, on joue, on se bat, on frappe la
monnaie, on frappe les autres, on sculpte,
on se bat... Présentation en continu.
Combat en armure et présentation de
l’équipement : à 11h et 15h.

Dimanche 5 juin

Dimanche 5 juin

• Atelier création de savons naturels
Fabriquez votre savon à partir de matières
naturelles. Un atelier animé par Tessa
Papinot (aucoeurduvivant.org). Ateliers
à 11h, 14h, 15h30, 16h30 Durée : 1 h, sur
inscription à l’accueil.

10h-19h La Tour de Crest 11

Toute la journée, dans les jardins et dans
la Tour : démonstration et distillation de
plantes aromatiques pour la fabrication
d’huiles essentielles selon les méthodes du
Moyen Âge ; campement médiéval : cuisine,
métier à tisser, calligraphie, armures ;
déambulations et improvisations du
conteur Renart ; démonstration de frappe
de monnaie ; « Blason fleuri » : animation
pour les enfants de 6 à 15 ans (création
d’un blason à l’aide d’éléments floraux et
naturels. La découverte de l’art des blasons
sur le thème du jardin).
Visite guidée « Notre donjon au Moyen Âge ».
Découverte de l’histoire et l’architecture de
la Tour de Crest à l’époque médiévale, des
systèmes de défense à la vie quotidienne
(durée : 30 minutes). À 11h30, 14h30 et
16h30.

14h-18h Jeux en bois / jeux de plateau
10 rue Archinard 4
Archijeux vous propose des jeux en bois
traditionnels, des jeux d’équipe dans
l’univers médiéval et un espace jeux de
construction pour les jeunes enfants.

9

Spectacles et animations
ponctuelles

Dimanche 5 juin

10h30 Le Jardin des Pierres

Théâtre, musique et marionnettes, à partir
de 5 ans
Place de la Halle-au-Blé 6
Péronelle et Gauthier, duo d’apprentis
sorciers sourciers du Moyen Âge, se
chamaillent. Mais la découverte d’une
source pétrifiante et du Jardin des Pierres
entraîne Péronelle dans un voyage
initiatique au cœur de la fontaine sauvage...

10h30 La Danse des Pivoines

Compagnie Orphélia
Place Général-de-Gaulle 5
La pivoine est le symbole de la féminité,
de l’amour, de la richesse, de la beauté...
vivez un moment empreint de douceur
et de légèreté à travers une chorégraphie
qui convie souvenir des sorcières païennes,
danse tribale et orientale.

11h La mésaventure de Lucas au
Jardin du Paradis

Compagnie Zazie 7
Place des Cordeliers 10
Farce médiévale. Pour se faire pardonner
par sa femme, Lucas lui achète un bouquet
de fleurs que la sorcière s’empresse de
transformer en orties, ce qui entraîne à
nouveau la fureur de sa femme. Celle-ci va
avec son galant acheter des fleurs au Jardin
du Paradis...

11h Tancrède le maître apothicaire !

Humour, magie et jonglerie
Place Général-de-Gaulle 5
« Que ce soit pour un os cassé, une dent
qui pourrit dans le fond de votre bouche,
un moignon des plus gênants, des pustules
dans le dos, ou des glaires noirâtres dans
les poumons, quel que soit le mal dont le
diable vous accable, moi et moi seul en ai
le remède ! Venez chez Tancrède ! Entrez
dans ma boutique ! Venez donc vous faire
soigner ! Mes fioles, mes poudres et mes
onguents sont à votre portée ! »

10

11h30 La Farce de Lubin

Compagnie Les AlexandrAins
Place Jullien 7
Création originale d’après la légende
médiévale du Paysan médecin qui a inspiré
à Molière Le médecin malgré lui. Un clin
d’oeil de la Compagnie Les AlexandrAins
pour les 400 ans de la naissance de Molière.

12h Tancrède le maître apothicaire !
Humour, magie et jonglerie
Place Général-de-Gaulle 5
Lire la présentation du spectacle de 11h

12h30 La Danse des Pivoines

Compagnie Orphélia
Place Général-de-Gaulle 5
Lire la présentation du spectacle de 10h30

12h30 Le Jardin des Pierres

Théâtre, musique et marionnettes, à partir
de 5 ans
Place de la Halle-au-Blé 6

13h Le Roman de la Rose

Créations Internationales
Spectacle de rue en déambulation
Départ place Carcavel 8
Pénétrez dans le Jardin des Délices où se
cache la rose tant convoitée au milieu de
volières d’oiseaux et d’animaux blancs… En
se laissant déflorer, cette rose contera à ses
prétendants, ses aventures, ses déboires, ses
mystères et ses innombrables prénoms…
Qui s’y frotte s’y pique ! Jeux, énigmes, flair…
agrémenteront votre parcours initiatique
pour mériter le cœur de la plus belle des
fleurs.

14h promenade dans le vieux Crest

« à la découverte des plantes comestibles »,
par Benoît Dornat (Association l’Embellie
paysanne), durée : 2h. Accès libre, dans la
limite des places disponibles.
Départ de la place du Dr-Rozier 1

14h La mésaventure de Lucas au
Jardin du Paradis

Compagnie Zazie 7
Place des Cordeliers 10
Lire la présentation du spectacle de 11h

14h Contes du Bois d’en Haut

16h Tancrède le maître apothicaire !

14h Tancrède le maître apothicaire !

16h30 La mésaventure de Lucas au
Jardin du Paradis

Humour, magie et jonglerie
Place Général-de-Gaulle 5
Lire la présentation du spectacle de 11h

14h30 La Farce de Lubin

Compagnie Les AlexandrAins
Place Jullien 7
Lire la présentation du spectacle de 11h30

14h30 Le Jardin des Pierres

Théâtre, musique et marionnettes, à partir
de 5 ans
Place de la Halle-au-Blé 6

15h Le Roman de la Rose

Créations Internationales
Spectacle de rue en déambulation
Départ place Carcavel 8
Lire la présentation du spectacle de 13h

15h La mésaventure de Lucas au
Jardin du Paradis

Compagnie Zazie 7
Place des Cordeliers 10
Lire la présentation du spectacle de 11h

15h-18h Barbouilles

Atelier d’expression parents-enfants
Place du Dr-Rozier 1
L’association Zimboum propose un atelier
de création autour des fleurs et des plantes
pour les tout-petits accompagnés de leurs
parents. Accès libre sans inscription.

15h30 Contes du Bois d’en Haut
Compagnie Tan Elleil
Spectacle de rue en déambulation
Départ Place du Dr-Rozier 1

16h Visite guidée de Crest historique

Par Luciane Vivas-Costa.
Guide conférencière professionnelle
Gratuit, sans réservation, dans la limite des
places disponibles.
Rendez-vous devant l’Office de tourisme
(Place du Général-de-Gaulle)

Humour, magie et jonglerie
Place Général-de-Gaulle 5
Lire la présentation du spectacle de 11h

Compagnie Zazie 7
Place des Cordeliers 10
Lire la présentation du spectacle de 11h

16h30 Le Jardin des Pierres

Théâtre, musique et marionnettes, à partir
de 5 ans
Place de la Halle-au-Blé 6

16h30 La Farce de Lubin

Compagnie Les Alexandrains
Place Jullien 7
Lire la présentation du spectacle de 11h30

Dimanche 5 juin

Compagnie Tan Elleil
Spectacle de rue en déambulation
Départ Place du Dr-Rozier 1

17h Le Roman de la Rose

Créations Internationales
Spectacle de rue en déambulation
Départ place Carcavel 8
Lire la présentation du spectacle de 13h

17h Contes du Bois d’en Haut

Compagnie Tan Elleil
Spectacle de rue en déambulation
Départ place du Dr-Rozier 1

18h La Danse des Pivoines

Compagnie Orphélia
Place Général-de-Gaulle 5
Lire la présentation du spectacle de 10h30

21h30 Le fol amour de Colombe

Paroisse Sainte Famille du Crestois
Place Général-de-Gaulle 5
Dans ce spectacle nocturne, vous allez
découvrir l’épopée romancée de cette
femme ermite de la région qui donna
son nom à une montagne bien connue :
Roche Colombe ! Une jeune fille éprise
d’absolu dont le cœur est pris par un amour
puissant… au-delà de tout ce qu’elle pouvait
imaginer… Une fresque haute en couleur
qui nous plonge dans une épopée à la
fois drôle et profonde, et qui implique de
multiples rôles féminins et masculins...

11

Les restaurateurs crestois vous proposent

Bonne Pitance
Le Comptoir à bocaux

La Salle à Manger

Les Gens Sérieux

Bar Lagardère

Jambon braisé aux épices médiévales (12/15 €)
Cocktail façon vin d’hypocras (7/8 €)
Samedi : 9h – 22h / Dimanche : 9h – 17h
25 rue Aristide-Dumont / 04 75 70 98 99

Cervoise à la pression : boisson médiévale ancêtre
de la bière
Samedi : 17h – 22h
27 quai André-Reynier / 07 86 11 83 06

Juste Tomate

Morceau de porc du moment en sauce au vin et
ses légumes d’antan / Hypocras maison
Samedi : 12h – 14h30 / 19h – 21h30
Dimanche : 12h – 14h30 / 19h - 21h30
Place du Champ-de-Mars / 09 52 15 52 76

Cervoise façon Lagardère et l’emblématique
cocktail Hypocras on the rock
Samedi : 8h30 – 23h
Dimanche : 10h30 - 21h30
33 rue de la République / 09 86 45 38 65

Burger « C’est pas faux » / Pizza « Guenièvre »
(10,50 € à 12,50 €)
Samedi : 18h30 – 21h30 / Dimanche : 18h30 – 21h30
6 quai Henri-Latune / 04 75 80 68 93

Restaurant la Tartine

Las Catrinas

Le Donjon

Bar/Restaurant Sur les quais

Confrérie de la Défarde

Burger médiéval, frites maison, hypocras rouge ou
blanc ou hydromel sans alcool (17 €)
Samedi : 11h – 21h30 / Dimanche : 11h – 21h30
36 rue Archinard / 07 84 91 23 72

Menu Médiéval
Samedi midi et soir Dimanche midi et soir
10 quai Maurice-Faure / 09 54 90 14 40

Menu médiéval
Samedi midi et soir et dimanche soir
13 rue de la République / 04 75 25 11 53

Plats médiévaux (17 €)
Samedi et dimanche 8h – 23h
20 rue de la République / 07 67 86 80 31

Dégustation de défarde samedi matin
Maison de la Défarde
6 quai Maurice-Faure / 04 75 25 01 37

La Part du Colibri

Poulet confit, galette, frites maison, sangria aux
épices douces (8 – 12,50 €)
Samedi : 11h – 21h00 / Dimanche : 10h – 16h00
27 rue Archinard / 04 75 43 00 67

Un jardin au Paradis... Merci qui ?
Les décorations florales de la place Rozier ont été réalisées par les adhérents du Foyer-restaurant
Louise-Vallon ! Merci à Marinette, Marie-Claude, Marie-Rose, Suzanne, Nicole F, Isabelle, Nicole C,
Claudette C, Christiane, Claudette S, Francine, Marie-Thérèse, Éliane A, Éliane C, Odile, Geneviève, Flora et Solène.
Les portes de ville florales ont été réalisées par les bénévoles du Comité des Fêtes.
Les décorations distribuées aux commerçants par la Ville de Crest bénéficient d’un partenariat
avec l’entreprise Smurfit Kappa.
Merci également à Elior, l’Éden, Kléber-Rossillon, Archijeux et l’ensemble scolaire Saint-Louis.

