
         Chantier de fouilles
Initiez vous à la fouille archéologique...
Réservé aux enfants uniquement 
Durée 30-40 min

         Expérience de reconstitution d’une couverture 
         en bardeaux
Essayez-vous à l’histoire vivante par la reconstitution 
d’une couverture en bardeaux !
Réservé aux enfants de 14h30 à 15h00 et de 16h00 à 16h30
 Durée 30 min

         Palynologie et carpologie
Analysez graines et pollens pour en savoir davantage sur 
divers éléments de la vie quotidienne du 10e siècle : milieu 
naturel, alimentation, climat, exploitation des ressource ...
Réservé aux enfants de 15h30 à 15h50 et de 17h à 17h20 
Durée 20 min

- Espace  CAROLINGIEN -

        Travail du bois avec les outils anciens
Avec quels outils travaillait-on le bois au 10e siècle  ? 
Quels gestes y sont associés ? Découvrez les pratiques 
des charpentiers carolingiens dans leur atelier !
En continu

         Taille de la pierre avec les outils anciens
Le travail de la pierre a laissé la possibilité aux 
archéologues d’étudier les marques d’outils  : massette, 
ciseau, taillant... Venez découvrir le savoir-faire des 
tailleurs de pierre carolingiens ! Explication de Laurent 
Dujardin, Docteur en archéologie spécialiste des 
carrières et de la pierre de Caen à 15h00, 16h00 et 17h00.
En continu

         Fabrication de savon
Comment fabriquait-on le savon au 10e siècle ? Quels 
ingrédients utilisait-on ? Une des recettes médiévales 
sera expérimentée sous vos yeux !
 A 15h00                                                      
Durée 2h environ
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         Teintures végétales naturelles
Les teintures végétales permettaient de varier les tenues 
et même d’afficher son statut social et sa richesse. 
L’expérimentation menée vous permettra de découvrir 
quelques-uns de ces procédés !
En continu

        Extraction de fibres d’ortie
Laine, soie, lin, chanvre... mais aussi ortie  ! Toutes ces 
fibres étaient utilisées dans la confection de tissus. Cette 
expérimentation sur les différents procédés d’extraction 
de la fibre d’ortie vous permettra de découvrir un 
aspect méconnu de cette plante souvent jugée trop 
envahissante.
A 13h30 et 16h00 
Durée 30 min 

        Conception de bougies en cire d’abeille
Les bougies : un produit de luxe au 10e siècle ! Découvrez 
le procédé de fabrication des bougies et les différentes 
vertus de la cire d’abeille naturelle.
En continu

        Cuisson de poteries sous terre
L’expérimentation présentée ici a pour objectif de tester 
l’un des modes de cuisson de poterie qui pouvait exister 
chez les Scandinaves : la cuisson sous terre. 
Chaud devant ! 
Allumage du foyer samedi à 13h30
Ouverture de la fosse dimanche à 15h00

        Techniques anciennes d’allumage du feu
Comment allumait-on un feu  ? Quelle était la meilleure 
méthode ? Observez différents procédés de l’époque.
A 12h00, 15h30 et 17h00 
Durée 30 min

- Espace  Viking -

Qu’est-ce que l’archéologie expérimentale ?

Les archéologues recourent à cette discipline scientifique 
pour valider ou invalider des hypothèses que la simple 

observation d’objets ne permet pas.
 Il s’agit d’effectuer des expérimentations, en recréant les 

conditions qui pouvaient exister à l’époque, pour retrouver 
les gestes et les techniques que les hommes

 et les femmes appliquaient.

L’ARCHEOLOGIE EXPERIMENTALE 
EN ACTION !
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5         Visite guidée introductive au monde viking
Vous descendez sur l’espace viking ? 
Profitez-en pour suivre les traces du guide qui vous 
présentera la société scandinave du haut Moyen Age et 
les raisons du phénomène viking.
A 11h30, 14h30 et 16h30 
Durée 25 min

6

7

8

4

10

11

12

13

14

        Conférence sur les découvertes archéologiques  
        en Scandinavie
Laurence Rogations, Docteur en études nordiques et 
spécialiste en culture scandinave, vous présente les 
découvertes archéologiques majeures en Scandinavie.
Dimanche à 11h00  (se  présenter à l’accueil)            
Durée 45min

       Visite guidée du village carolingien
Suivez le guide et découvrez le mode de vie et la société 
qui régissait un village de paysans carolingiens.
A 1 1h00, 14h00 et 15h30 
Durée 25 min 
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De l’archéologue au bâtisseur !
Enfants ou adultes, partez à la découverte de différentes 
disciplines de l’archéologie au travers de 3 ateliers  :


