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Pour célébrer l'anniversaire de la Médiévale, les bénévoles avaient concocté un programme 
exceptionnel.  

Près de 1.000 visiteurs ont franchi, dimanche dernier, les murailles de l'ancienne citadelle. Un rendez-
vous qui s'annonçait riche en animations ou émotions et qui l'a, effectivement, été.  
Dès 10 heures, le public affluait à  la découverte des campements installés dans la cour et, tandis 
que le sieur Malarange orchestrait la première visite commentée du site, les Souda Auvernhat 
présentaient armes, techniques de combat et saynètes de la vie quotidienne médiévales.  
Le déjeuner préparé par maître Pierre réunissait 250 convives, moment agrémenté par les chants et 
musiques du groupe Aragorn.  

L'après-midi, la magie féodale opérait avec l'impressionnant spectacle équestre mené tambour 
battant par la compagnie espagnole Drakonia. Et le public ne cachait pas sa préférence pour les deux 
”Seigneurs de Miremont”, Guillaume et Thierry, engagés dans un passionnant tournoi contre deux 
cruels chevaliers godons. 

La Médiévale se poursuivait pour la première fois en soirée et, après la dégustation de savoureuses 
tartines garnies, le public s'installait pour assister au spectacle de feu proposé par Drakonia. Un 
épisode féerique, parfaitement orchestré, qui déclenchait des salves d'applaudissements et plusieurs 
rappels.  
La conclusion était, elle aussi, une première : l'embrasement des ruines qui a donné de la forteresse 
une image jusqu'alors inconnue. 

Le pari d'un anniversaire inoubliable a bel et bien été tenu et fait honneur aux bénévoles de 
l'association (*) dirigée par Jean Arnal. Revêtus de costumes créés par les Dames de Miremont, ils 
ont été sur tous les fronts jusqu'à la nuit tombée, assurant au public un accueil hors normes et une 
édition parfaitement réussie.  

(*) AMPP : association Miremont et petit patrimoine.  
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