
 

 

Spectacle de Pâques 2023 
 
Le Château de Combourg à le plaisir d’organiser de nouvelles animations familiales dans le parc 
à l’occasion des fêtes de Pâques dimanche 9 et lundi 10 avril ! 
 
L’association Chevalerie Initiatique, pour la première fois en Bretagne, fera revivre l’âge d’or de 
la Chevalerie Française. Vibrez au temps des combats médiévaux. Les seigneurs en armure 
s’affronteront dans des tournois de joutes à cheval. Un campement médiéval permettra aux 
visiteurs de découvrir leur quotidien. Revivez l’époque des tournois, des gentes dames et des 
chevaliers et venez choisir votre champion ! 
 
11h45 : Combat de chevaliers à l’épée 
 
14h45 et 17h : Tournois de chevaliers à cheval de 45 minutes 
 
L’association Conrad, Corsaire du Roy plongera les visiteurs dans la richesse de l’histoire du 
XVIIIe siècle, de Louis XIV à Louis XV, mettant à l’honneur la grande époque des navires à voiles, 
des aventures maritimes des flibustiers, des combats d’épée, des guerres de course en passant 
par la marinière de vivre et de cuisiner. Des supports seront utilisés comme des reproductions 
de lettres de marque, ou encore le plan en coupe de la frégate de son personnage, 
appelée l!Invisible. 
 
L’artiste humoristique Ari Dorion, co-fondateur de l’association Jongle et Rit, déambulera dans 
le parc et amusera les visiteurs avec ses jongleries burlesques et ses tours de magie 
extraordinaires !  
 
La visite intérieure du château ou grandit François-René de Chateaubriand, s’embellie cette 
année grâce à la restauration de la chapelle qui vient de s’achever. C’est maintenant tout le 
premier étage de la forteresse qui est restauré dans le style néo-gothique influencé par  
Eugène Viollet-le-Duc après six années de travail. 
 
L’éléphant Roulant, le food-truck d’Antoine Clément vous proposera une cuisine maison, locale 
et artisanale. Dégustez ses hot-dogs Bretons très gourmands, sa soupe biologique et ses 
brownies de folie! 
 
Au Voyageur Café, notre salon de thé, vous pourrez savourer les cupcakes et cookies fait 
maison pour l’occasion par Lise Rahuel de chez Pâtiss & Créa. 
 
L’équipe du château distribuera des œufs en chocolat aux petits et grands !  
 
 
 
 



 

 

Le dimanche 9 et lundi 10 avril, de 10h à 18h 
 
(Dernière entrée à 16h30) 
 
*Nous vous conseillons vivement d!acheter vos billets en ligne. 
*Billets non remboursables 
 
Entrée Payante 
 
Visite guidée du Château + Parc + Animations: 
16,70 € pour les Adultes 
12,70 € pour les Enfants (de 5 à 12 ans) 
 
Parc + Animations:  
11,70 € (de 5 ans) 
 
 
 


