
Donjon de Bours
Programme avri l  à juin 2020



5 €
gratuit pour les
- de 16 ans

Le Donjon s’anime en famille - Ateliers

Costumiers en herbe
Enfants de 6 à 9 ans

Plongez-vous à l’époque du seigneur Jean de Bours et de Dame Mathilde. 
Découvrez les habits médiévaux qui rythment la vie quotidienne de 
l’époque. Les enfants imaginent ensuite leurs propres vêtements 
médiévaux à partir de silhouettes 2D : matières, volumes et couleurs 
ajoutés créent ainsi un bas-relief.

Mercredi 15 avri l  à 15h30
Mercredi 22 avri l  à 15h30

Renseignements et 
tarifs :
03.66.32 .24 .03
donjon@ternoiscom.f r

Jauge l imitée
Réservation conseil lée



Enquête au Donjon
Enfants de 9 à 12 ans
Un écuyer a été tué ! Qui est le coupable ? A vous de résoudre cette 
enquête grâce à la liste des suspects et aux indices laissés dans la maison 
forte et ses environs ! 

Vendredi 17 avri l  à 15h30
Vendredi 24 avri l  à 15h30
Renseignements et tarifs :03.66.32 .24 .03
donjon@ternoiscom.f r
Jauge l imitée -  Réservation conseil lée



Fêtons le lancement de la haute saison 
du Donjon en musique
Atelier chant médiéval suivi  d’une visite guidée thématique

Avec la Compagnie Mille Bonjours, initiez-vous au chant médiéval le 
temps d’un atelier. Découvrez lors de ces visites guidées près de 30 
instruments de musique reconstitués par des luthiers spécialisés dans la 
musique médiévale. Venez enfin assister à un concert lyrique regroupant 
les chansons de trouvères des 12e et 13e siècles. 

Le Donjon s’anime en musique 

Samedi 4 avri l  et Dimanche 5 avri l  :  14h et 15h30
Concert de clôture à 18h
Renseignements et tarifs :03.66.32 .24 .03
donjon@ternoiscom.f r -  Jauge l imitée -  Réservation 
conseil lée



Chasse aux oeufs
À la 

recherche 
du trésor 

perdu
Avant de quitter la 
maison forte pour 

combattre en Tunisie, 
messire Jean de Bours 
aurait caché un trésor 

dans le parc du Donjon ! 
… Mais où ? A vous de le 
découvrir. Sous la forme 

d’un jeu de piste, résolvez 
les différentes énigmes 

et tentez de le retrouver !  

Dimanche 12 avri l
de 10h à 12h

Départ de la 
chasse :  10h / 
10h30 /  11h et 11h30

RDV devant le 
portai l  du Donjon
Gratuit



D’Adam de Boors à Gilles de Mailly, en passant par Jehan de 
Bours, nombreux sont les seigneurs ayant vécu en ce lieu unique. 
Chacun y ayant laissé son empreinte, parfois même dans la pierre. 
Après toutes ces années, les pierres du Donjon ont appris à parler. 
Tendez l’oreille et écoutez ces histoires, notamment celle, terrible, 
de la tête de l’écuyer. Accompagnée de la lyre, la citole et le chant 
médiéval, la Compagnie Mille Bonjours vous emmènera écouter 

les pierres parler et… Elles ont beaucoup à dire

Les seigneurs du Donjon de Bours 
Balades contées

Samedi 16 mai
Dimanche 17 mai

14h et 15h30

Renseignements et tarifs 
:03.66.32.24 .03

donjon@ternoiscom.f r

Jauge l imitée
Réservation conseil lée



SAMEDI
13 JUIN

2020

Campement 
médiéval

Spectacles
Musiques

Ambiance 
festive assurée !

Gratuit
Ouvert à tous



Les visites du Donjon
Seul,  en famille,  entre amis,  venez découvrir le Donjon 
lors des visites guidées classiques ou insolites !

Entrez chez le sire de Bours. Du cellier aux appartements privés, en passant 
par la salle publique et le chemin de promenade : la vie quotidienne tout 
comme l’architecture de la maison forte n’auront plus de secret pour vous !

Touchez, sentez et observez la maison forte de manière ludique et décalée. 
En somme, éveillez vos sens lors de cette visite !

Découvrez une journée type au Donjon de Bours à l’époque médiévale 
en incarnant des personnages ! Accessoires, outils, enluminures, tout est 
réuni pour vous plonger dans la vie quotidienne d’une famille seigneuriale.

Visite sensorielle :  le Donjon en 5 sens -  Chaque samedi à 
15h30 (hors événements)- Tout public

Dimanche au Donjon :  visite accessoirisée - Chaque 
dimanche à 15h30 (hors événements) -  Tout public

Renseignements et tarifs :03.66.32 .24 .03
donjon@ternoiscom.f r
Jauge l imitée -  Réservation conseil lée

Les visites guidées -  Du mardi au dimanche - Tout public


