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571 Foire aux Oignons
e

Le passé médiéval ressuscité
Retour dans le passé au coeur d’une des plus anciennes
foires de France. Dans une ambiance médiévale,
Mantes-la-Jolie accueille la 571e édition de son
ancestrale Foire aux oignons.

Techniques ancestrales

Sur une place Saint Maclou transformée, vous découvrirez
des artisans passionnés et passionnants. Forgeron, maître
verrier, orfèvre, lapidaire, tisserande ou bien encore
tourneur sur bois présentent les techniques ancestrales de
leur métier. Vous vous émerveillerez devant la qualité des
productions artisanales d’antan. Une journée historique à
vivre au beau milieu d’un marché forain festif.

Village médiéval

ANIMATIONS
• Ateliers d’enluminure et de calligraphie médiévale,
• Fabrication de bijoux : 11h, 15h30, 16h30
• Atelier ‘‘ Jeunes chevaliers ‘‘
• Frappe de monnaie
• Atelier héraldique
• Combats de chevaliers
• Atelier carreaux de pavement
• Ferme pédagogique
• Jeux médiévaux : arbalète, birinic, riboulette, trou
madame, échasses…
• Manège à propulsion parentale
• Jeu de catapulte grandeur nature
SPECTACLES
10h & 14h : ‘‘ Gueux à chiens ‘‘, les oies sont de retour cette
année accompagnées de leurs fidèles compagnons les
chiens – déambulation de 45min,
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11h : Cérémonie du taste-oignon suivie de la savoureuse
soupe à l’oignon,
15h : Musiciens en déambulation,
16h : « Gueux à chiens » - théâtre,
17h : Musiciens en déambulation.

Une Foire traditionnelle

De la place du Marché au Blé, en passant par la rue Nationale
ou la rue Chanzy, les commerçants mantais, les exposants
coutumiers de l’événement et ceux venus spécialement
pour la journée, créent ainsi une traditionnelle foire. Ne
repartez pas sans goûter la traditionnelle soupe à l’oignon
ou tester les food trucks médiévaux.
Samedi 20 novembre, de 9h à 18h | Centre-ville
Village médiéval : place St Maclou.
Animations gratuites
Plus d’infos : manteslajolie.fr
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