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Fête médiévale de la Saint- Jean 

À table! 
 

  
 
Les 25 et 26 juin 2022, le Château de Gruyères célèbre la traditionnelle fête 
médiévale de la Saint-Jean. Compagnies médiévales, artisan.e.s et 
troubadours convergent de toute la Suisse pour animer le château le temps 
d’un weekend. Plus d’une centaine de figurant.e.s costumé.e.s présentent 
animations et ateliers découverte aux visiteurs.euses de tous âges. 
  

 
Depuis près de 20 ans, à l’occasion du solstice d’été, le Château de Gruyères organise 
l’incontournable fête de la Saint-Jean. Placée sous le thème des délices du Moyen Age, 
l’édition 2022 donne l’occasion aux troupes médiévales de présenter les mets du XVe siècle 
ainsi que l’élaboration d’un banquet.  
 
Mettant l’accent sur l’interactivité, le programme de cette année offre de nombreuses 
possibilités aux néophytes de mettre la main à la pâte. Les visiteurs.euses curieux.euses 
découvrent, entre autres, la confection de l’aumônière, ce petit met sucré en forme de 
chausson qui faisait des ravages au Moyen Age, ou encore la fabrication de l’ypocras de 
Fribourg selon une recette de 1419.  
 
De nombreux ateliers ponctuent la manifestation afin de présenter aux visiteurs.euses la 
cuisine et les gestes de nos ancêtres : choisir et travailler la farine, allumer un feu sans 
briquet ni allumette, reconnaître les épices importées d’Orient, découvrir le pouvoir des 
plantes. 
 
 

 
 

Fête de la Saint-Jean © Château de Gruyères 
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Des métiers d’antan sont également présentés afin de mettre en lumière un savoir-faire qui 
surprend souvent par son élaboration. Les visiteurs.euses découvrent comment les 
artisan.e.s travaillent la matière et goûtent aux produits d’autrefois. Ils peuvent ainsi 
échanger avec le potier, le coutelier, l’herboriste ou les apiculteurs.trices. 
 
Durant tout le weekend, le château est placé sous l’œil vigilant de gardes en costume 
d’époque. Que toutes et tous se rassurent, ils font bon accueil au public qui, lors de la visite 
de l’arsenal, découvre la multitude d’armes médiévales, leurs usages et apprend ce qui 
distingue le chevalier, le maître d’armes et le soldat.  
 
Tout au long de la journée, des troubadours font vibrer la cour et l’esplanade de leur 
musique, emportant les visiteurs.euses dans une fête mémorable. C’est jour de liesse au 
château, l’occasion de danser avec les troupes médiévales, de rire, de chanter et de 
plonger dans l’univers des comtes de Gruyère. 
 
Concluant les festivités du premier jour, le samedi 25 juin, le public s’émerveille à la tombée 
de la nuit devant le jongleur et le dompteur de feu. Durant ce somptueux spectacle, les 
vœux des visiteurs.euses, recueillis durant toute la journée, brûlent alors joyeusement, 
emportés par des rondes pleines d’entrain. 
 

 

 

 
Feu de la Saint-Jean © Château de Gruyères 
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acteurs.trices de la manifestation 

 
La fête médiévale de la Saint-Jean est le point de rencontre de passionné.e.s et des 
amateurs.trices du Moyen Age. Qu’ils soient membres de troupes médiévales ou qu’ils 
fassent partie d’ensembles musicaux, tous se retrouvent pendant 48 heures à Gruyères 
pour reconstituer l’ambiance du XVe siècle et partager avec le public leur passion. 
 
 

• Pépin le potier  
 

• Dos d’âne et Dodo  
 

• Arma Bohemian  
 

• Le Petit Grimoire  
 

• Schellmerÿ  
 

• Olrun Musik  
 

• Compagnie des Tours  
 

• Compagnie des Quatre Lunes  
 

• Compagnie des Maciliens  
 

• Compagnie Basilisk  
 

• Compagnie Les Pieds gauches 
 
 
  

 
Démonstration par les compagnies médiévales © Château de Gruyères 
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PROGRAMME 
 
  
ANIMATIONS ET ATELIERS 
Samedi de 9h à 20h en continu 
Dimanche de 9h à 18h en continu 
Pour tous les âges 
 
Le festin des comtes 
Assistez à la préparation d’un banquet qui 
mettra l’eau à la bouche des plus 
gourmand.e.s. Escuyers tranchants et 
échansons serviront d’innombrables plats 
mijotés à ces insatiables convives. 
 
Ypocras de Fribor 
Chez les liquoristes, découvrez tous les 
secrets de la préparation de l’ypocras de 
Fribourg selon une recette de 1419. 
 
Les épices : un savoureux trésor d’orient 
Suivez les commerçant·e·s dans leurs 
grands voyages, sentez les subtils 
parfums, goutez la poudre fine et 
retrouvez le nom de chaque épice. 
 
La gourmandise 
La gourmandise est un vilain pêché, mais 
Dieu que ça fait du bien de temps en 
temps ! Pomme, miel, noix et pleins 
d’épices, participez à l’élaboration d’une 
aumônière, ce petit met sucré en forme 
de chausson qui faisait des ravages au 
Moyen Age. 
 
Il n’y a point de fumée sans feu 
Sans allumette, sans briquet à gaz, 
comment allume-t-on un feu au Moyen 
Age ? Arriverez-vous à créer l’étincelle 
pour démarrer le feu sur lequel mijotera la 
cuisine des troupes ?  
 
« Qui ne pétrit, bon pain ne mange » 
Boulangers, fourniers, talmeniers, 
pâtissiers, oublieurs ou gâtelliers, tous 
travaillent la farine, mais quelle farine ? A 
chacun sa spécialité, à chacun son 
métier !  

Potherbes, fruits sauvages et herbes 
folles  
Panais, gourdes, blettes, plantains, 
mauves, cornouilles, herbe aux goutteux... 
Autant de noms pour désigner les plantes 
que l'on trouvait sur l'étal d'un marché́ 
médiéval. Plantes nourricières, mais aussi 
guérisseuses, herbes magiques, 
l'herboriste vous apprendra tout sur le 
pouvoir des plantes au Moyen Age.  
 
Vœux de la Saint-Jean 
Écrivez votre vœu avant de le confier au 
brasier à la nuit tombée.  
Uniquement le samedi. 
 
Feu de la Saint-Jean 
Rejoignez les troubadours et le jongleur 
de feu autour du traditionnel brasier et 
célébrez la Saint-Jean au rythme d’une 
danse endiablée. 
Samedi dès 21h30, Cité de Gruyères 
 
En continu 
Cuisines des troupes, arsenal, stands des 
artisanes et artisans, danses et musique. 
 
Restauration chaude dès 11h30  
 

 
Aumonières, une gourmandise du Moyen Age  
© Château de Gruyères 
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IMAGES PRESSE 
 
Les images presse sont disponibles en haute définition sur www.chateau-gruyeres.ch/presse 
ou sur demande. Leur utilisation est strictement réservée à la promotion de l’événement et le 
copyright doit obligatoirement être mentionné. 

 

 
Danses dans la cour d’honneur © Château de Gruyères 

 

 
Préparation du repas © Château de Gruyères 

 
Le repas est servi © Château de Gruyères 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préparation du repas © Château de Gruyères 

 

Fête de la Saint-Jean © Château de Gruyères  
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Informations pratiques 
 
 
Fête médiévale de la Saint-Jean 2022 
A table ! 
25.-26.06.2022 
 
Coordination 
Marie Rochel, conservatrice des 
collections 
 
Château de Gruyères 
Rue du Château 8 
CH – 1663 Gruyères 
 
+41 26 921 21 02 
info@chateau-gruyeres.ch 
www.chateau-gruyeres.ch 
 
  
 
Horaires 
Lundi à dimanche 
9h – 18h (avril – octobre) 
10h – 17h (novembre – mars) 
 
Samedi 25 juin 2022 
9h – 20h, puis feu de la Saint-Jean dans la 
cité de Gruyères. 
 
Dimanche 26 juin 2022 
9h –18h. 
 
 
Tarifs 
Famille CHF 30.00 
(2 adultes et jusqu’à 3 enfants de 6 à 15 ans) 

Adultes CHF 15.00 
AVS, AI, étudiants CHF 10.00 
Enfants (6 -15 ans) CHF 4.00 
Moins de 6 ans gratuit 
 
  
 

Contact presse 
Pour toute information ou image presse, 
nous vous invitons à contacter : 
 
Muriel Sudano 
+41 26 921 21 02 
muriel.sudano@chateau-gruyeres.ch 
 
Accès presse 
www.chateau-gruyeres.ch/presse 
 
  
 
 
Avec le soutien de  
 

 
 
 

      

 


