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Pour la cinquième édition des Médiévales de Busset, sept campements de 
bénévoles tout droit venus du Moyen-Âge partagent avec les visiteurs leur 
passion. Activités, démonstrations et ateliers sont disponibles gratuitement tout le 
week-end. 



Delphine Olivier fait partie  de la troupe 
Souda Auvernhat et s’occupe de cuisiner 
pour tous ses compagnons « J’ai étudié 
plusieurs manuscrits pour cuisiner un 
repas de l’époque, aujourd’hui je prépare 
un poulet au citron et une fromentée de 
blé ». L’odeur du feu de bois et des 
épices embaume tout le campement. 
L’immersion arrive jusque dans l’assiette. 
« Ce que je préfère avec les médiévales 
de Busset, c’est la vie en communauté », 
s’enthousiasme Delphine, bénévoles de 
l’association Souda Auvernhat  

Delphine Olivier cuisine pour la troupe Souda Auvernhat.. 
 
 
 
 
Les visiteurs peuvent faire la connaissance de sept campements de chevaliers et 
seigneurs prêts à partager leur passion. 
Le campement l’Ordre de la tour 
participe à cette manifestation depuis la 
première édition « Nous incarnons tous 
un personnage qui nous correspond, je 
m’appelle Gauvin le blanc et voici la 
tente du seigneur de Coppel », montre 
le président de l’association. Tous les 
compagnons dorment et festoient tout 
le week-end à Busset pour une 
immersion totale au temps des 
chevaliers 

Plusieurs ateliers sont disponibles à Busset. Du stand de 
monnayage, au stand héraldique (science des blasons)  

 
 
 

 
Les tritons ripailleurs ont 
déambulé dans les rues de Busset 
pour plonger les promeneurs 
plusieurs siècles en arrière. 
 
 
 
 
 
 

Les tritons ripailleurs jouent pour les visiteurs à la fête médiévale de Busset 
 
 



Des ateliers de tir à l'arc sont accessibles à Busset  L'équipement des chevaliers pèse très lourd,  
Les hommes du Moyen-Âge peuvent porter 
jusqu'à 30 ou 40 kg d'équipement  

 
Des démonstrations de combat, de voltige équestre et de fauconnerie sont 
proposées aux visiteurs gratuitement jusqu’à ce soir. Des ateliers et des jeux sont 
également à disposition.. 
Les costumes sont réalisés par les bénévoles, plusieurs stands vendent des 
objets et tuniques de l’époque comme le stand « Les cuirs d’Algiz » avec les 
artisans Alice et Alexis. 
 
Textes Claudia Fontarensky 


