
L’aventure d’Ornavik est lancée !

Quelles belles journées ! Les 28 et 29 
mai 2011 resteront dans les mémoires de 
tous ceux qui ont participé au lancement 
d’Ornavik. Dans un grand mouvement 
de convivialité, nous avons accueilli plus 
de… 911 visiteurs sur ces deux jours. Les 
arrivées se sont égrénées tout le week-end. 
Nos guides les ont pris en charge par petits 
groupes. Notre campement viking affichait 

complet. Bénévoles, artisans et public se mêlaient et discutaient avec passion de la culture des vikings, de leurs talents d’artisans, de leur 
épopée au 9e et 10e siècles. Le projet Ornavik a séduit nos visiteurs, ils reviendront suivre le chantier sur 10 ans.
Que tous en soient remerciés et que l’aventure d’Ornavik continue dans ce même climat d’échange, de pédagogie et de sympathie autour 
de la découverte de notre histoire.

Édition spéciale ouverture d’Ornavik

NEWSLETTER DESTINÉE AUX ADHÉRENTS ET PARTENAIRES DE L’ASSOCIATION LES VIKINGS AN 911.

L’ouverture d’Ornavik en images.

En avant Ornavik ! Une partie des bénévoles mobilisés les 28 et 29 mai, arborant fièrement leur tee-shirt Ornavik avant de revêtir bientôt les 
costumes réalisés par nos couturières.
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À l’invitation de Rodolphe Thomas, maire d’Hérouville Saint-Clair, 
Ornavik a reçu des représentants du consulat d’Algérie en France 
qui nous ont confirmé que des métiers à tisser à cartes ainsi que 
des poteries scandinaves ont été retrouvés en Kabylie, ce qui peut 
s’expliquer par le passage des Vandales en Afrique du Nord au 
Vème siècle.
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Vivre en vikings
L’année 2011 est celle du campement viking, une évocation de la vie à cette époque, inspirée par des villages en Scandinavie. Pas moins de 
18 artisans reconstituteurs de grande renommée, venus spécialement de France, d’Angleterre et de Suède, nous ont fait l’amitié de participer 
à cet événement de lancement. 
Grâce à Christopher, Annie Traves et leur fille Christine, nos « sachants » vikings, le public pouvait partager la sculpture sur bois avec Didier 
Lemarchand, la fabrication d’arcs (très recherchés) avec Xavier Michel, le travail de la stéatite, la sculpture sur bois de cervidé et la confection 
de délicieuses galettes aux œufs avec l’association Nord’Veg (http://www.nordveg.fr). Christian Jean surveillait ses animaux « d’époque » 
en travaillant le cuir, Neil Bell tournait le bois sur un tour réalisé selon ses indications par Philippe, Alison Millard nous initiait aux secrets 
des plantes médicinales et Eva Aborg présentait de jolis bijoux scandinaves. Richard et Jean-Claude Blanche de l’association Pathfinders 
proposaient tir à l’arc et allumage du feu sans allumettes (un grand succès, http://pathfinders.pagesperso-orange.fr). Un remerciement 
spécial à Karl Erik Sigfridsson qui a délicatement sculpté la pierre runique d’Ornavik pendant près de 5 jours ! 
Leurs démonstrations vivantes ont été plébiscitées. Ils ont été généreux en explications envers le public et ont accepté de transmettre un peu 
de leurs savoirs aux bénévoles. Ils reviendront à Ornavik, c’est promis. 
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Entrer dans l’aventure

Raconter l’histoire de la naissance de la Normandie fait intimement partie de la vocation de notre 
association. C’est Carole, notre archéologue, qui a pris la tête de notre compagnie de guides 
bénévoles. Bien préparés, munis d’un livret de visite et de compléments historiques, ils se sont 
jetés à l’eau. Chacun, avec son style propre, fait remonter le temps aux visiteurs, retraçant 
l’histoire de la fondation de la Normandie depuis la période carolingienne jusqu’au 11e siècle en 
passant par l’installation des vikings et le traité de Saint Clair sur Epte. Ils offrent une visite vivante 
qui permet à tous de s’immerger dans le 10e siècle et de comprendre le chantier d’archéologie 
expérimentale Ornavik. L’enthousiasme et le partage sont les maîtres-mots de ces visites guidées 
qui donnent autant de plaisir aux visiteurs qu’aux guides.
Et cela continue tous les dimanches de 14h à 18h ou sur rendez-vous tous les jours pour les 

groupes.  C’est gratuit cette année, venez assister aux premiers pas d’Ornavik jusqu’au 2 octobre.

Que pensent nos visiteurs d’Ornavik ?

Cette question est pour nous déterminante. Le baromètre de leur satisfaction nous permettra d’améliorer en continu l’accueil et la pédagogie 
d’Ornavik. 
Parlons chiffres, tout d’abord. Depuis son ouverture, Ornavik a reçu 1278 visiteurs, mobilisé près de 40 bénévoles, et cela malgré deux 
week-ends pluvieux et les fermetures des 26 juin et 2 juillet (festival de Beauregard). Les 29 mai et 5 juin ont été soutenus par la fête des 
Communautés d’Hérouville Saint-Clair et notre manifestation Dimanche Nature.
Et l’accueil ? L’enquête de satisfaction, lancée dès l’ouverture, met en évidence, leur curiosité pour l’originalité d’Ornavik. Ils ont apprécié 
les artisans reconstituteurs, qui ont partagé avec eux, en toute simplicité, leurs savoirs. Les visiteurs sont particulièrement sensibles au 
climat de convivialité et d’échange qui règne à Ornavik, à la chaleur de l’accueil des bénévoles et nous disent avoir l’intention de revenir voir 
l’avancement du projet. Ils nous encouragent !

L’espace accueil

Dès l’entrée dans le bâtiment d’accueil, on découvre d’emblée la maquette du village carolingien de Saint Martin de Trainecourt fouillé dans 
les années 70-80 à Mondeville. Elle préfigure parfaitement ce que ce sera le village d’Ornavik d’ici quelques années. Nous remercions 
vivement le musée de Vieux Romaine pour ce prêt gracieux.
De la belle lecture dans la boutique, avec les ouvrages historiques de Roger Jouet (notamment Onze siècles de Normandie), de Jean 
Renaud sur les vikings, d’Annie Fettu et d’Elisabeth Ridel (Les navires de la conquête). Ils sont édités par notre partenaire, l’éditeur régional 
normand par excellence, Orep. 
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