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Laroque retrouve sa position stratégique de porte des
Cévennes surplombant l’Hérault. 

"Or oyez, or oyez, or oyez" 
Nous, association Médiévale de Laroque, La municipalité
et l’Office de tourisme Cévennes Méditerranée annon-
çons la septième Médiévale de Laroque.

Cette année encore, notre objectif est d'amuser et divertir,
mais surtout d'instruire et de faire découvrir la richesse du
patrimoine médiéval de Laroque. La médiévale 2014 à
l’époque de Philippe le Bel, racontera l’histoire des seigneurs
de Laroque et des gentilhommes verriers, avec de nom-
breuses activitées auquelles vous pourrez participer.

Les tournois seront le centre des festivités, pendant la jour-
née les chevaliers feront démonstration de leurs talents, les
archers de leur dextérité.

La musique accompagnera généreusement toute la Fête et
un concert sera organisé dans la chapelle.

Le soir sera l’occasion autour de la taverne, du banquet, du
bal, de raconter et commenter à son voisin ou sa dame les
exploits et la journée.

Merci à vous tous chers visiteurs de nous honorer de votre
présence et vive la Médiévale de Laroque 2014. Bienvenue
à Laroque, Bienvenue au Moyen Age.

Le Village :
Depuis la Préhistoire, de par sa position géographique, à
mi-chemin entre mer et montagne, au sortir des Gorges de
l’Hérault, LAROQUE, classé village médiéval et site pitto-
resque, est un bourg considérable dans les Cévennes. (1)
Bâti sur un piton rocheux descendant jusqu’à l’Hérault ce
fut un site stratégique important. A son sommet le donjon
(2) des X° et XI° siècles en assurait la défense, l’observation,
la signalisation et le refuge. Agrémenté de sa chapelle cas-
trale du XI° siècle, premier âge roman, du château, des mai-
sons de dames, l’ensemble du castrum médiéval (3) roman
est protégé par une enceinte haute du XII° siècle. Les mai-
sons bâties au pied du rocher sont protégées par les fortifi-
cations du XIV° siècle.
La grande rareté de ce patrimoine architectural, à ce jour
bien conservé, rappelle en fond un véritable livre d’histoire
ouvert à découvrir avec grand intérêt.
Les seigneurs de La Roque étaient des gentilshommes ver-
riers importants ; également seigneurs de Saint Bauzille, Cla-
ret, La Cadière et Couloubrines.
L’industrie a commencé au XIV° siècle avec des filatures de
fibres pour devenir plus florissante au XIX° siècle avec la
soie : magnaneries individuelles, bonneteries, celles-ci sont
rappelées par le
bâtiment important de la « Filature » à l’entrée du village.

Cet attrait culturel est complété par l’agrément de la bai-
gnade, des promenades pédestres, du VTT, du canoë, des
barques, du pédalo, du canyoning, de la spéléo, de l’escalade
: voies de tous niveaux, toutes hauteurs…
Aujourd’hui en vivant avec notre temps les trois axes de vie
qui ont séduit nos ancêtres restent toujours aussi forts.
Leur proximité, leur intensité, leur cohérence dans la diver-
sité génèrent un contexte extraordinaire :
Hérault, Massif du Thaurac, Castrum, la faune, la flore, la
pierre, harmonieusement complices se découvrent d’un seul
regard.
Aujourd’hui le plus grand des trésors c’est celui de rencontrer,
d’encourager des gens qui n’ont qu’un seul esprit, qu’une seule
ambition : faire revivre ce site par la conservation, la protec-
tion, l’animation, la restauration et le savoir-faire.

(1) Armorial du Languedoc - (2) Inscrit à l’inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques (ISMH) - (3) Place forte.

Objectifs :
L’Office de Tourisme Cévennes Méditerranée, l’association
médiévale de Laroque et la Mairie ont décidé pour la sep-
tième année d’organiser les journées Médiévales de La-
roque.
L’objectif principal de cet événement est de faire connaître
le village de Laroque qui est bien trop souvent uniquement
traversé par les touristes, de proximité ou autres, et par les
habitants sans même prendre le temps de découvrir ses tré-
sors cachés.
Le village de Laroque, a pour objectif d’affirmer sa position
de porte d’entrée des Cévennes et de mettre tout en oeuvre
pour valoriser son patrimoine.
La médiévale doit aussi permettre au village de Laroque
d’avoir une visibilité médiatique et d’offrir une animation de
qualité aux habitants de la région ainsi qu’aux touristes.

Action :
Cette fête médiévale, qui remplace l’ancienne fête votive du
village, aura donc lieu en juillet le weekend end d’avant la
saint Marie Madeleine.
Le fête commencera le Vendredi soir  avec un spectacle suivi
d’un banquet médiéval. Le samedi et le dimanche diverses
animations seront proposées comme des danses, de la mu-
sique,  des jeux traditionnels médiévaux, un marché médié-
val, des défilés, des reconstitutions historiques, des
saynètes…

18, 19 et 20 juillet 2014



18h00 - Ouverture de la Fête Médiévale

- Soirée Vignerons et Ripaille

19h30 - Animation Taverne

21h30 - Grand bal médiéval

10h00 - Entrainement des chevaliers

11h00 - Tournoi des chevaliers

- Ouverture du tournoi d’archerie

12h00 - Animations à la taverne

14h00 - Bataille de Laroque (saynète)

15h00 - Initiation à l’escrime médiévale

15h30 - Concert Eglise  Sainte Madeleine 

16h00 - Démonstration et participation au tir
de machine de guerre (bricole)

16h30 - Les gentilshommes verriers (saynète)

- Tournoi d’archerie Papegai

- Initiation à l’escrime médiévale

- Jeu de la quintaine

17h30 -  Tournoi des chevaliers 

18h00 - Conférence «Guerre et Chevalerie au 

Moyen-Âge» par Michel Fratissier, historien.

18h30 - Théatre de marionnettes

19h00 - Concert Chapelle Saint-Jean 

- Procession et messe Sainte Madeleine

- Tournoi d’arbalestrie

19h00 - Animations et repas à la taverne 

19h30 - Les chevaliers (saynète)

20h30 - Jeu de la quintaine

21h30 - Grand bal médiéval 

23h00 - Taverne musicale

10h00 - Tournoi des chevaliers 

- Tournoi d’archerie

12h00 - Animations à la taverne

14h00 - Bataille de Laroque (saynète)

15h00 - Initiation à l’escrime et l’archerie 

15h30 - Concert Eglise  Sainte Madeleine 

16h00 -  Démonstration et participation au tir
de machine de guerre (bricole)

16h30 - Tournoi d’archerie et Jeu du papegai 

- Jeu de la quintaine

-  Les gentilshommes verriers (saynète)

16h45 - Concert Chapelle Saint-Jean 

17h30 - Tournoi des chevaliers

- Initiation à l’archerie

- Théatre de marionnettes 

18h00 - Conférence «Guerre et Chevalerie au 

Moyen-Âge» par Michel Fratissier, historien.

18h30 - Défilé parade - Départ Place de la liberté

19h00 - Remise des prix et clôture des tournois

- Les chevaliers (saynète)

19h30 - Animations et repas à la taverne

- Jeu de la quintaine

21h00 - conte musical 

21h30 - Grand bal médiéval 

23h00 - Grand feu d’artifice

24h00 - Taverne musicale

Samedi 19 juillet 2014

Vendredi 18 juillet 2014 Dimanche 20 juillet 2014
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Place de la liberté :
Samedi : de 10 h à 23 h 30
Dimanche : de 10 h à 23 h 30
Tournoi des chevaliers, camp militaire, initiations au
combat médiéval, jeux de la quintaine, Les étuves, La
taverne médiévale, les ateliers de cuisine et la buvette.
Entrée libre.

Place des Brenets :
Samedi et dimanche : de 10 h 00 à  23 h 30
Marché Médiéval. Les Verriers (démonstrations souf-
fleur de verre).

Place de l’église :
Samedi de 10 h 00 à  19 h 00 :
Promenade en charette et promenade à poney.

Dimanche de 10 h 00 à  19 h 00 :
Promenade à poney.

La chapelle :
Samedi et dimanche
de 10 h 00 à 18 h 00
Exposition de peinture
Exposition (histoire de La-
roque). Concert. Conférence.

La Placette :
Samedi et dimanche : 
La Ferme Médiévale.

Jardin public :
Animations pour les enfants «les pe-
tits chevaliers», jeux médiévaux.

Tarifs 2014
Concert Eglise : 1€
Promenade Poney : 2 €

Les animations
permanentes...

Place Saint-Hubert :
Samedi : de 10 h 00 à 19 h 00
Dimanche : de 10 h 00 à 18 h 00
Tournoi d’archerie et d’arbalestrie.
Initiation à l’archerie.
Présentation des métiers du Moyen-Âge.

Dans le village :
Samedi : de 11 h 00 à 21 h 00
Dimanche : de 10 h 00 à 19 h 00
Musiciens, jongleurs, gueux,
chevaliers déambulent
dans les rues : Attention
aux escarmouches !!!

Où festoyer ?

Place de la Liberté :
La taverne est à votre disposition.
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Pour tout renseignement :
• Office de Tourisme de Cevennes Méditerranée :
Plan de l'Ormeau, 34190 GANGES
Tél : 04.67.73.00.56

• Comité Médiéval de Laroque
35, avenue des platanes, 34190 LAROQUE
Tél : 06 13 53 36 40
• Location Costume : 06 86 83 41 55
• Site internet : medievale.de.laroque.free.fr

Le Comité Médiéval, l’office de Tourisme et la mairie de Laroque remercient chaleureusement l’ensemble des
bénévoles et partenaires ayant contribué à l’organisation de la sixième médévale.
Bienvenue à Laroque, Bienvenue au Moyen Age.
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