
La TourRoland
A Lassigny, Oise

Découvrez en famille 
un lieu fortifié
 du XIIème siècle

2022
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LASSIGNY

RESSONS-SUR-MATZ

LA TOUR ROLAND

sauvegardedupatrimoine@hotmail.fr - Tél. : 06 21 68 61 72
www.tour-roland.com - facebook.com/LaTourRoland

Rue de la Tour Roland
60310 Lassigny
GPS : 49.5922117, 2.8301711
24 km de Compiègne
13 km de Noyon

   Infos pratiques   

   Tarifs   

   Dates et horaires d’ouverture   

Office de Tourisme Agglomération de Compiègne
www.compiegne-tourisme.fr

Tel. : 03 44 40 01 00 - Service groupes : 03 44 40 03 76

Gratuit pour les moins de 12 ans, soignants, gendarmes, pompiers
Tarif de 12 à 99 ans : 5€ - Fête médiévale : 7€
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www.tour-roland.com

Retrouvez tous les détails du programme www.tour-roland.com

Visite ludique pour les plus jeunes 
Demande ton livret jeux (7-11 ans) gratuit 
et disponible à l’accueil. Deviens intendant 
et défenseur de la Tour Roland.

Journées d’ouverture classiques de 14h30 à 18h00
Journées avec animations complémentaires 2022

Dimanche 8 mai - 16h
Un sacré bras cassé que ses deux 
fidèles serviteurs vont devoir 
former. Menée d’une main de 
maître par un trio survolté, cette 
farce désopilante tend à briser les 
clichés que nous avons du Moyen-
Âge.

Dim 8/05 - Dim 07/08 - Dim 18/09 
Venez adminirer des scènes de 
combats inoubliables ! Passionné 
de la mythologie nordique et des 
traditions scandinaves, le Clan 
Hrafn Hugsadi vous transportera 
dans l’ère viking et vous fera vibrer.  

Programme 2022

Clan Hrafn Hugsadi

Le chevalier Geignard

Du sam 2 au dim 3 juillet
Plongez durant 48h dans un univers 
immersif où vous incarnerez un 
personnage fictif. Vous pourrez 
combattre, trahir, réaliser des 
quêtes, gravir les échelons, 
festoyer, et bien plus encore ! 
Inscription obligatoire en ligne 
www.latroupebatdours.fr

Grand Jeu de rôle

La troupe bat d’ours

Sam 25 & Dim 26 juin
Au programme, un grand spectacle 
son et lumière vous attend le 
samedi soir vers 22h (ouverture 
du site à 19h). Vous profiterez 
également de la découverte du 
site, de spectacles équestres, 
démonstration de combats et 
animations diverses. 

Grande Fête Médievale

Démonstration de combats

Dimanche 24 juillet - 16h
Un prisonnier purement loufoque. 
Un garde méchamment innocent.
Ce duo improbable compte 
les pigeons qui passent, picore 
l’absurdité de la vie, et vole au-
dessus d’un Moyen-Âge grotesque.

Garde fou

Théâtre du Laid Cru

Compagnie Tropabane

SAM DIM SAM DIM SAM DIM SAM DIM
Mai 7 8 14 15 21 22 28 29
Juin 4 5 11 12 18 19 25 26
Juil 2 3 9 10 16 17 23 24
Août 6 7 13 14 20 21 27 28
Sept 3 4 10 11 17 18 24 25



Une visite libre du site permet de découvrir l’ensemble 
des habitats et ateliers, hormis l’intérieur du logis 
seigneurial exclusivement accessible dans le cadre 

des visites guidées.

Le temps d’une après-midi, 
transportez-vous au XIIème siècle

Venez admirer des animaux pas 
comme les autres

Plongez au coeur de l’action, 
comme si vous y étiez

C’est en l’an de grâce 1137 qu’à la demande de Raoul IV 
de Crépy, Comte de Vermandois, Sir Roland entreprend 
la construction de la tour de Lassigny et de ses 
fortifications.

Point de village médiévale sans animaux. Rencontrez les 
compagnons à poil et à plume de la Tour qui donne vie 
à notre « basse-cour » et participez aux soins de notre 
petite ferme pédagogique.

Abordez l’histoire 
autrement, remontez 
le temps grâce à votre 
guide qui vous contera 
la vie quotidienne des 
villageois et les aventures 
des audacieux chevaliers 
défendant le domaine.

Durant cette visite unique, accédez à l’intérieur du 
logis seigneurial, partagez avec les artisans bénévoles 
les gestes et savoirs ancestraux.

Vous pourrez également assister à  des démonstrations 
de tirs au trébuchet, des jeux de combat et des 
saynètes jouées par nos passionnés bénévoles.

Visite guidée : 1h30 - Départ à 15h

Le Parc historique de la Tour Roland est la restitution 
d’un village médiéval du XIIème siècle autour d’une tour 
seigneuriale fortifiée appelée motte castrale.

Imaginez, il y a 900 ans, les villagesois reprennent 
vie sous vos yeux. Le jeune forgeron Eloi Martel, 
l’expérimenté charpentier Simon du Chêne, l’intrépide 
bergère, le sage moine… Tout y est.

Au milieu, des maisons paysannes, des loges d’artisans, 
de la vaste grange, de l’imposante tour, les bâtisseurs 
de la Tour Roland vous font revivre, en tenue d’époque, 
une fascinante histoire au cœur du Moyen-âge.


