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Visite costumée ae 
Sail1t-Wau[ ae Vel1cc 

Rcnseignclllenl.s : 
Office d{' Tourisme d(' Sainl· Paul de Vence 

Tel. 04 93 32 86 9S 
(\'isile gra tuite) 

9?rogramme du Samedi 4juin Avec 
la partic!pation 

de Fréderick 
Gersal • 10h30 - To urnoi des archers, tourno i des hommes 

d 'armes, lanceurs de drapeaux . . . 
• 14h00 - Frédérick Gersa l raconte ... sui vi de La 

Balaille de Villeneuve 

• 16h00 - Grand Cortège Royal 

22h00 
Vendredi 3 et Samedi 4 

Théâtre de Verdure du Loup 

<;Ia_ Grande Cflistoire 
des COi([eneuvois 

Plus de 300 fi gurants costumés 
Entrée : 10 € (tarif réduit: 5 €) 
Billetterie : Offi ce de Tourisme 

TéL: 04 92 02 66 16 

9?rogramme du q)imanche sjuin 
• 10h00 - Spec tacle de mario nnettes (entrée libre) • 15h00 - Spectacle de voltige équestre avec la 
• Jlh et 13h - Le montreur d 'ours elles o ies savantes 

de Pipéloué 
compagnie I-Iap 0 Tempo 

Théâtre de verdure du Loup 
Théâtre de verdure du Loup 
(e lltrée 5€ - billetterie Office de Tourisme) 

(entrée 15 - tarifrédll it /2 - billefferie Office de 
Tourisme) 

. 6 campements hi storiques 

• Expos itions da ns le v illage 
• Marché Renaissance 
• Espace Tave rne 
• Saynètes e l spectacles de rue 

• 17h00 - Grande Parade Renaissance 

à partir de lonoo 
• Musiques et danses de la Renaissance 
• Menus Renaissance dans les restaurants 
• Démonstrati ons culinaires au M usée 

~ 

E 'cojfier de l 'Art cul inai re ( 14h30) 


