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Situé dans une zone classée monument historique la commune de Scey Sur Saône a tous les 
atouts pour organiser des fêtes médiévales et plus particulièrement un festival musical. Le 
premier est prévu avec des balades Vikings au son de la lyre interprété par le groupe Krauka 
(www.karuka.dk) qui est le seul capable de restituer un hommage à la hauteur de ces farouches 
guerriers. 
 
Nous proposons également à d’autres groupes médiévaux, de musiciens ménestrels ou 
Normands qui souhaiteraient y participer ; nous restons ouverts à toute proposition. 
L’Espagne a été présente jusqu’en 1678, si des groupes folkloriques espagnols souhaitent 
également répondre favorablement à notre requête, ils seront accueillis par leurs compatriotes 
qui résident à Scey sur Saône. 
 
La Franche Comté possède 60% de zones forestières, de nombreuses personnes s’occupent des 
forêts tels l’ONF, les bûcherons et nombreux habitants qui participent à l’affouage.   
Pendant ce concert des concours de tailles de bois seront organisés. 
 
Cette festivité est ouverte à tous dans un esprit champêtre, médiéval, convivial afin de 
démontrer les atouts de la Franche Comté et plus particulièrement de Scey sur Saône qui en est 
un de ses fleurons. 
 
Nous avons besoin de bénévoles pour nous aider à organiser cette fête champêtre qui sera une 
première et toute aide sera la bienvenue. 
Les artisans liés aux métiers du bois en Franche Comté ou les personnes qui possèdent des 
produits liés à ces temps anciens pourront s’intégrer dans notre dispositif. 
 
Vous pouvez prendre contact directement à « La Ferme des Vikings » au 03 84 76 07 88 ou au 
06 74 97 92 80 en français, anglais ou espagnol - Email : patricechauvin@aol.com – site 
Internet : www.lafermedesvikings.fr ou www.vikingsfarm.com 
 
 


