Notre projet associatif
L'objectif de l'association, qui regroupe des personnes
aux talents et ressources diverses, est de promouvoir la
découverte du moyen âge en présentant les mercenaires
de la période de la guerre de 100 ans.
L’association fait revivre au spectateur le quotidien de
camp des Routiers, tant
dans sa partie civile que militaire, tout en présentant
d’autres aspects de la vie à cette époque que celle du
camp.
Association loi 1901, la Compagnie des Routiers XIVe XVe
siècle, fait des prestations sur site pendant des
évènements à caractère médiéval.
Selon les besoins nous pouvons être aussi organisateurs
d’évènement, comme nous l’avons fait :
à Vigneux Sur Seine (2006, 2009 et 2011),
au Château de Vincennes (2013)
à Crosne (2015, 2016 et 2018).

L’ASSOCIATION A UN CARNET D’ADRESSE COMPLET ET VARIÉ
NOUS PERMETTANT D’ORGANISER TOUS TYPES D’ÉVÈNEMENT
MÉDIÉVAL OU D’APPORTER DES RENFORTS À UNE
ORGANISATION DE FÊTE MÉDIÉVALE.
POUR CE FAIRE, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER MORGANE,
NOTRE VICE-PRÉSIDENTE
AU 06 69 34 26 96.

N O I T A P I C I T R A P

N O I T A S I N A G R O

Historique de
l'association
fondée en 2003

Fête du Jardin Médiévale de Crosne

Les médiévales de Passy les Tours (58)

22 & 23 septembre 2018

depuis 2016

24 & 25 septembre 2016
3 & 4 octobre 2015

Les médiévales de Wissous (91)
depuis 2017

Nuit des Ambassadeurs, Château de Vincennes

11 & 12 juin 2011

Les Heures Historiques de Sully sur Loire (45)
depuis 2016

Fête médiévale de Vigneux

11 & 12 juin 2011

Le Cernunnos Pagan Fest à Noisiel (77)

13 & 14 juin 2009

en 2019 (mais aussi en 2020)

9 & 10 juin 2006
Fête médiévale de Bois Le Roi (77)
en 2015 et 2016
Les journées du Patrimoine à Château-Gaillard aux
Andelys (27)

en 2014 et 2017

LE CAMPEMENT

Le camp
peut s’étendre sur une surface de 800m² selon les
besoins (animations et ateliers).
Pour des raisons de sécurité, notre camp est fermé
par une corde mais sa disposition permet au public
d’être au plus près de nos ateliers.
Il est composé
de plusieurs tentes dont la représentation est
sourcée
de divers stands d’animations artisanales
d’une cuisine
d’un espace restauration
de râteliers d’armes

La cuisine
installée manière à ce que le public puisse suivre la
réparation des repas, elle fonctionne toute la durée
du camp. Notre cuisinière partage d’ailleurs ses
recettes et ses sources avec qui veut l’entendre

Les repas
Au coeur de la vie d'une manière générale, ils sont
aussi pris au coeur du campement.
De manière induite, c'est aussi une animation.
rien sur notre table ne peut laisser penser au
XXIeme siècle. Des sièges à la vaisselle en passant
par le contenu de nos assiettes, tout est
historiquement sourcé.

NOS SPÉCIFICITÉS

Les tentes ouvertes
Certaines de nos tentes sont équipées
comme pouvaient l’être celles des seigneurs lors de
leurs déplacements guerriers.
Ouvertes,elles laissent voir le confort dont les
seigneurs ne départissaient pas durant leurs
déplacements.

Les combattants
Ils sont équipés d'armes diverses et variées, allant
des classiques épées aux armes d'hast en passant
par les outils agricoles reconvertis
Ils peuvent participer à des combats ou des batailles
au sein de l'ensemble des troupes présentes sur
place ou animér des combats légers.

Les ateliers et démonstrations d'armes
Certains de nos combattants, soit par leur pratique
des AMHE, soit par leur profession sont à même de
mener des initiations au combat.
Nous vous proposons donc d'intergrer dans nos
démonstrations des spectateurs que nous initierons
au maniement des diverses armes dans des ateliers.

NOS SPECIFITÉS (SUITE)

La forge
Présent dans notre troupe et sur nos camps depuis de
nombreuses années, notre forgeron et ses assistants se
feront fort d'expliquer leur travail et les méthodes
employées à l'époque pour le travail des métaux et leurs
champs d'application

La frappe de monnaie
Si de nos jours la frappe de monnaie n'a plus grand
chose à voir avec celle de la fin du Moyen-Age, nos
frappeurs sont néanmoins en mesure de vous
expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet et d'en
faire le parallèle avec les méthodes d'aujourd'ui, s

La moraliste
Au delà de ces métiers classiques dans les troupes
de reconstitution de qualité, nous avons avec nous
une Christine de Pisan moderne pour qui l’art des
produits de soin et le quotidien de la vie des
femmes de cette fin du Moyen-Age n’ont plus de
secret. Elle est ainsi en mesure d’expliquer la
fabrication de cosmétiques sourcés depuis les
produits de base à l’usage final et comment les
femmes vivaient à l'époque.

Conditions de contrat
La Compagnie des Routiers propose des prestations
personnalisées composées d’une base commune et
d’options à définir.
Les prix varient en fonction de l’éloignement du site, de
la prestation, de sa durée et du nombre de membres de
la troupe minimum demandé (ce chiffre dépendant
surtout du nombre d’ateliers et d’animations).
Nous avons des coûts incompressibles pour nos
prestations (frais de déplacement, repas, etc…). Un devis
moyen pour une journée est de 1600€ et pour un weekend de 2000€.
Ces informations sont à titre indicatif et pour montrer ce
dont nous avons besoin pour une prestation et ce que
nous pouvons proposer.

T I A F R O F

T I A F R O F

Exemple de proposition
Inclus dans le forfait de base

Animation :

Artisanats

Patrouille/Déambulation militaire

Forge de campagne

Présentation d’arme du XIVème siècle

(couteaux, pointes de flèche, clous, etc…)

Vie de Camp et Cuisine du moyen âge (la compagnie

Hygiène et Vie Quotidienne au Moyen-Age

cuisine sur place ses propres repas devant le public)

Démonstration et/ou Initiation au Tir à l’Arc et/ou

Animation militaire pour les adultes et/ou les

Arbalète

enfants

Frappe de Monnaie (atelier artisanal)

Combats médiévaux (démonstration de tournois

Fabrication de Bougies (atelier artisanal)

et/ou AMHE)

Animation militaire pour les adultes et/ou les
enfants
Filage et tissage (atelier-animation artisanal)

Conditions de réservation
Le paiement s’effectuera par chèque ou virement, 20 %
étant versé à la signature du devis en guise d’acompte,
le solde le jour de la prestation.
Le paiement peut être fait aussi par virement bancaire.
La Compagnie présentera la facture en fin de prestation.

Nota Bene
L’organisateur devra fournir 1 stère de bois pour le feu et
4 à 6 ballots de paille (couchage et isolation des tentes).
La Compagnie pourvoira elle-même à ses repas (matières
premières et préparations). Nous refusons d’être nourris
par l’organisation parce que la préparation de la cuisine
est un atelier actif de nos prestations.

VOS CONTACTS

Le président
M. Jérôme BOUYGARD
Tel: 06 06 60 26 19

La vice-présidente
Morgane BEN SEGHAIER CROMIER
Tél. :06 69 34 26 96

La secrétaire
Solveig WIART
Tél. : 07 69 14 71 13

La trésorière
Audrey BOUYGARD
Tel. : 06 27 19 88 46

INFORMATIONS LÉGALES

Siège social
La Compagnie des Routiers
12A avenue Jean Jaurès
91560 CROSNE
E-mail: lacompagniedesroutiers@gmail.com

Association loi 1901 à but non lucratif
N° de Siret : 510 724 883 00010
Code APE : 94992

A ce titre :
Les membres de l’association sont des bénévoles et
donc ne sont pas rémunérés. Les revenus de
l’association permettent d’investir dans du nouveau
matériel, entretenir le matériel déjà acquis et
défrayer les membres de l’association qui
participent aux manifestations.

