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« Au fil de l’épée », un nouvel événement verviétois 

 

Verviers, le 6 juin 2014. 

 

Les 19 et 20 juillet prochains, le Moyen Âge envahira le Parc de l’Harmonie pour une 

fête médiévale intitulée « Au fil de l’épée ».  

Pour organiser cette manifestation inédite à Verviers, la Cellule Animation de la Ville 

s’est adjoint la collaboration de M. Libert, Président de l’asbl « Moyen’Art International » et 

spécialiste reconnu de cette période historique ayant déjà contribué à la préparation de 

nombreux événements sur ce thème, ainsi que de l’asbl verviétoise « Les Deux Boucliers ». 

Cette collaboration permettra notamment de proposer au public des animations didactiques et 

réalistes réalisées par 7 compagnies médiévales, soit près de 150 acteurs et figurants en 

costumes d’époque qui lui feront revivre, le temps d’un week-end, l’âge d’or de la chevalerie. 

Au programme de ce retour en arrière de nombreux siècles, des combats dans une lice, des 

villages de tentes d’époque, des scènes de la vie quotidienne médiévale avec la présence de 

forgerons, armuriers et autres artisans travaillant cuir, métaux et tissus selon des techniques 

strictement ancestrales. 

Si le Service affine actuellement les derniers détails pour que cette fête médiévale 

tienne toutes ses promesses, la récurrence de cet événement pour les années à venir dépendra 

évidemment du succès de sa première édition lors de cet été 2014. Nous espérons donc que le 

public répondra largement présent pour profiter d’une ambiance d’époque toute particulière 

dans ce magnifique cadre qu’est le Parc de l’Harmonie.  

 



Informations pratiques : 

 

Quoi ? Fête médiévale « Au fil de l’épée ». 

Où ? Parc de l’Harmonie.  

Quand ? Les 19 et 20 juillet 2014 de 10h à 18h. 

Entrée ? 5€/jour ou « Pass W-E » à 3€ (uniquement en prévente) - gratuit pour les enfants de 

moins de 12 ans et les personnes à mobilité réduite. 

Réservations auprès de Richard DRIES : 087/325.331 ou richard.dries@verviers.be 

 

 
Pour plus d’informations :  
 
Maxime DEGEY 
Echevin de l’Animation de la Ville 
0499/247 576 
maxime.degey@verviers.be 

         

 


