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               Introduction

L'Association Vikings et Chevaliers est une association à but non lucratif qui a été créée 
avec la volonté de pouvoir, nous artisans, commerçants, artistes et compagnies, travailler 
un maximum tout au long de l’année, en mettant en avant notre savoir-faire, en valorisant
notre patrimoine ainsi que la Culture.

Pour ce faire, nous démarchons les propriétaires de lieux tels que des châteaux, sites 
d'exception, mais aussi des communes afin d'organiser des fêtes, marchés, et festivals à 
caractère fantastique, médiéval, viking, ou encore pirate, en ayant toujours à cœur de 
mettre en avant le lieu qui nous accueille ainsi que nos prestataires et surtout, offrir au 
public qui répond toujours présent de passer un excellent moment en notre compagnie.



   Présentation de l’association

L’association Vikings et Chevaliers voit le jour en octobre 2018 sur l’initiative d’Agnès et Alain

THOMAS, après avoir fait le constat qu'il est particulièrement dur de vivre et faire vivre deux

entreprises en hiver. Beaucoup sont malheureusement dans ce cas et c’est aussi la raison pour

laquelle l’association est née avec une idée : organiser régulièrement et sur toute la Bretagne, des marchés,

fêtes et festivals médiévaux, fantastiques, celtiques, pirates, vikings en réunissant artisans, commerçants,

artistes et compagnies dans le but de les faire travailler plus régulièrement et de faire découvrir des

domaines, châteaux ou autres manoirs privés ou publics et des communes aux visiteurs. Car c’est bien

connu, l’union fait la force !

L’association est une famille de 40 adhérents (minimum) et compte déjà de nombreuses organisations à

son actif. À chaque manifestation, de nombreux visiteurs font le voyage pour se joindre à nous ( de 1500 à

5000 comptablisisés  au cours  des  différents  événements).  L’association  a  décidé  de promouvoir  notre

magnifique patrimoine breton dans tous ses départements, que ce soient des châteaux, villes ou villages. Et

voir des étoiles dans les yeux des petits comme des grands qui participent à nos évènements suffit à nous

dire " on a bien fait !». Ainsi l'association donne rendez-vous aux passionnés d'histoire, de fantastique, de

combats, de spectacle, de féérie, d'artisanat...

Il est important de permettre aux visiteurs de s’immerger dans l’univers qu’on leur propose, c’est pourquoi

chaque échoppe est décorée, les artisans, artistes et intervenants sont costumés et tous les produits proposés

sont toujours sélectionnés avec soin. 



Nos adhérents
Nous  veillons  toujours  à  ce  que  les  artisans  et  commerçants  présents  sur  nos  marchés,  ne

vendent que  des  produits  de  qualité  et  également  de  nature  différente.  Chacun  d'entre  eux

s’inscrit parfaitement dans les différentes thématiques proposées.

Lors de nos manifestations vous retrouverez, par exemple, de surprenants gâteaux à la broche, des

vêtements d'évocation, des tailleurs de pierre, des artisans cuir, mais aussi des bières artisanales, apéritifs

sans alcool et hypocras coûtellerie, tourneur sur bois.... Pour une ambiance Fantastique, nos petites fées du

steampunk et autres créateurs sauront vous enchanter ! 

Mais il n'y a pas que des artisans ! Une compagnie cette  année vous présentera la cuisine médiévale,

l'archerie,  vous  pourrez  également  participer  à  un  match  de  Troolball  avec  une  autre  (selon  les

manifestations).

La force de l’association Vikings et Chevaliers vient notamment du fait que tous les artisans qui l’ont

rejointe sont des créateurs qui cultivent une vraie passion et aime la partager tout comme les commerçants

triés sur le volet. Notre association évolue dans un esprit de partage où chacun est acteur de la réussite de

nos évènements. La plupart des artisans de l'association proposent des démonstrations sur place.



Portrait
Agnès et Alain Thomas sont passionnés par le monde médiéval depuis leur jeunesse. Si Alain
adorait les cours d’Histoire à l’école, la période médiévale s’imposa à lui comme une évidence dès
sa première participation aux fêtes médiévales de Provins (Seine-et-Marne). Agnès, quant à elle,
allait visiter les châteaux avec ses parents le week end et rêvait de combats d'épées et de chevalerie
bien  plus  que de  robes  de  princesse.  La  boutique  alternative  Blackromance  qu’elle  tenait  à
Quimper (Finistère), Agnès souhaitait la remonter à Vannes. Elle y renonce finalement et décide
avec son mari de vivre de leur passion commune : le monde médiéval !

Alain se dirige vers le travail du cuir, en autodidacte. Il crée son entreprise « Les Cuirs du Rohan » en mai
2018, il confectionne escarcelles, sacs, bracelets, grimoires, coffres, ceintures... tous d’inspiration
médiévale, fantastique, pirate, viking. Agnès monte en mars 2018 « L’échoppe de Damanyès » elle y vend
des vêtements aussi bien d’inspiration pirate que médiévale ou viking. Fabriqués en coton et lin par une
entreprise allemande, certaines pièces sont même tissées à la main.

Mais pour le couple, il est hors de question de rester dans son coin ! Ils souhaitent faire travailler « au
maximum » artisans et commerçants, compagnies et artistes qui partagent la même passion qu’eux. Après
tout, ils sont bien placés pour savoir combien il est difficile de vivre de ce métier dès que la haute-saison a
disparu… Et pour ces deux amoureux du patrimoine breton, pourquoi ne pas en profiter pour mettre à
l’honneur la région qui leur est si chère ? « Nôtre Bretagne est riche en lieux d’exception » soulignent-ils;
« il y a tant de lieux qui se prêtent à ce genre d’événement » !

Voilà comment l’association Vikings et Chevaliers voit le jour fin octobre 2018. Et c’est autour de leurs
univers, à la fois médiéval, fantastique, viking, pirate, imaginaire, celtique, féérique ou steampunk, qu’ils
proposent leurs services. « Des univers liés, que l’on adore », et qui plaisent visiblement aux nombreux
visiteurs aussi !



On parle de nous

Marché médiéval fantastique 
    au château Rimaison à Pluvigner

                                                                  Retour dans le temps

           Marché médiéval du château de bienassis à Erquy
Ce week-end se tenait le premier marehe medieval fantastique au 
chateau de Bienassis. Une tranche reussite pour le rendez-vous, qui 
a reuni plus de 3 000 visiteurs malgre un temps peu clement.

                                  



                         

                

                 Fête médiévale de Grand Champ
                                        

                                     Les visiteurs, venus nombreux (4000), les 27 et 28 juillet, a l'Espace 2 000 de Grand-Champ (Morbihan), 

                                     n'en ont pas cru leurs yeux. 11s se sent retrouves immerges en plein Moyen-Age en quelques minutes.



Annexes
          Fête médiévale du château de Bienassis

                                                                                             Marché médiéval fantastique du Phoenix à Saint-Brandan

                             
                         

Marché médiéval fantastique du château de Rimaison



                                                                                         

Contact

Association Vikings et Chevaliers

Alain et Agnès THOMAS
06 72 97 85 03 ou 09 63 69 54 33

   assovikingsetchevaliers@gmail.com    

                  

                                                                                                                                                                Association Vikings et Chevaliers

                                                    Association-vikings-et-chevaliers

                                              

mailto:assovikingsetchevaliers@gmail.com


À BIENTÔT
POUR DE

NOUVELLES
AVENTURES !!!
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