
Mobilisation générale 

pour les deux journées de clôture

Les bénévoles et les membres de l’asso-

ciation avaient mis les petits plats dans les 

grands pour accueillir les invités d’Ornavik. 

Tout s’est déroulé dans une belle ambiance. 

Autour d’Ornavik, se nouent de véritables 

relations de sympathie.

Samedi 8 octobre en matinée

Une centaine de partenaires, mécènes et 

amis ont répondu présent. Entreprises, 

partenaires publics, acteurs du tourisme en 

région, adhérents… ils nous ont confirmé 

leur attachement à notre projet, tant sous 

l’angle historique qu’humain, et leur con-

fiance en son devenir. Leur soutien nous 

porte et conforte notre aventure.

Le lendemain 9 octobre

Le dernier dimanche après-midi d’ouver-

ture a vu affluer exactement 726 visiteurs. 

C’est plus que nos meilleurs dimanches 

de l’été ! Certains sont venus revoir 

le campement et apprécier son évolu-

tion depuis le 28 mai, d’autres voulaient 

connaître et découvrir Ornavik (la presse 

et le bouche-à-oreille nous ont bien aidés). 

Nos visiteurs aiment cette façon de raconter 

et de partager l’histoire, de manière ludique,

concrète et vivante, et nous le disent. 

Nous avons reçu des encouragements 

pour les travaux et ateliers que nous allons 

mettre en œuvre pendant la période de 

fermeture au public, mais aussi pour la pré-

paration de la saison prochaine. 
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Clap de fin sur la saison 1

Devenez acteur du parcours théatralisé 2012 !

En partenariat avec les associations Miroir normand 

et Lutinoète théâtre , nous vous invitons à rejoindre le 

groupe spectacles pour monter ensemble un parcours 

théâtralisé. Il se construit dès maintenant pour être 

présenté au public sur Ornavik en 2012. Des comédiens 

et metteurs en scène vous apprendront les notions 

essentielles du théâtre et vous feront entrer dans 

l’histoire de la Normandie des origines. Les ateliers 

commencent en fin d’année 2011, 

ils sont ouverts à tous.Inscrivez-vous dès maintenant : 

lesvikingsan911@gmail.com ou tél. 02 31 52 40 90

Pendant ce week-end de clôture,

de nombreux arbres ont été achetés par 

des donateurs ou offerts à nos mécènes

et partenaires. Grâce à la saison 1, 

nous pouvons enrichir l’arboretum 

des 13 lunes de 70 arbres supplémentaires. 

Tous seront plantés cet automne. Avis à 

tous, la souscription est toujours ouverte ! 

Et d’autres formes de soutien existent 

pour nous aider… À découvrir sur notre 

site internet www.ornavik.fr 

Prendre racine 
dans Ornavik !

La compagnie des Normands de Dex Aie est venue saluer (pacifiquement) les vikings du campement.

http://www.ornavik.fr/soutenir-ornavik.html


Si nous faisons un bilan...
Cette newsletter ne suffira pas à résumer 

tous les apports que nous retenons de la 

première saison d’Ornavik. En voici cepen-

dant quelques uns.

La mobilisation 

des bénévoles et de nos amis artisans

Sans eux, le campement n’aurait pas pu 

vivre pendant les dimanches d’ouver-

ture, proposer des activités, ni s’enrichir 

d’ateliers et de nouvelles réalisations. 

Sur le conseil des artisans, passeurs 

de savoirs, les 50 bénévoles se sont in-

vestis dans la menuiserie, la sculpture 

du bois, la cuisine, la couture des costu-

mes, le tissage, la fabrication des tentes, 

le guidage des visiteurs… Dernier né de 

nos ateliers : la forge fabriquée par 

Christopher et nos deux Jean avec Philippe 

et quelques autres. Nous pouvons mainte-

nant fabriquer nos charnières de coffres, 

nos clous, nos outils… 

Le résultat était sous les yeux des visiteurs : 

un campement animé de nombreux ateliers, 

accueillant pour les reconstituteurs qui 

reviendront y vivre leur passion et partager 

leurs savoirs.

Des surprises aussi…

La vie et le travail en campement ne pro-

posent pas que des aspects bucoliques. 

Il faut s’accommoder du temps qu’il fait, 

des trombes d’eau de juin ou de juillet… 

Et tout faire avec ses propres moyens : avoir 

des matériaux au bon moment pour se 

réunir en ateliers en semaine, ouvrir tous 

les dimanches et se mobiliser en semaine 

pour les groupes… Ornavik devra pouvoir 

compter sur d’autres bénévoles pour 

déployer ses ateliers dès cet automne. 

Nous avons reçu cet été de nombreuses 

candidatures, mais tous les savoirs sont 

encore les bienvenus !

Un public qui se reconnaît dans Ornavik 

Nous nous sommes lancé le défi d’ouvrir 

le site à l’occasion du 1100è anniversaire 

de la Normandie, et la labellisation 

officielle par le Comité régional du tou-

risme a été notre bonne étoile pour 

cette première saison. Grâce à la com-

munication régionale et nationale autour 

de ce bel événement et au relais des 

partenaires du tourisme, nous avons 

accueilli 5524 visiteurs. 63% sont origi-

naires de Caen la mer, ce qui montre bien 

que le premier public d’Ornavik est son 

agglomération, avec Caen (22%) et HSC 

(17%). Le Calvados représente 25% et 

la Normandie 4%. 

L’ancrage naturel d’Ornavik est bien ici. 

Nos visiteurs y retrouvent leurs racines 

normandes. 

L’aventure continue avec des chantiers d’insertion

Dès cet automne et jusqu’à la saison d’ouverture prochaine (du 5 mai au 30 septembre), 

nous allons nous remettre à l’œuvre. Structuration des ateliers autour d’experts et de 

« sachants », démontage et réaménagement du campement, préparation du village 

carolingien sur le plateau, premières cultures et arrivée des premiers animaux… 

Les chantiers ne manquent pas. 

Nous associerons des personnes en insertion et en formation à nos travaux. Cinq dossiers 

sont en cours avec le GRETA du Calvados, l’association du domaine de Beauregard, l’ADAPT 

Basse-Normandie, le SAVS et la DEPAIFVE. 

Il s’agit de partager notre aventure avec des jeunes en échec scolaire, des adultes 

déficients, des personnes en démarche d’insertion, des chômeurs longue durée ou 

des personnes ayant eu un accident de la vie. Tous seront accompagnés et entourés par 

leurs structures qui ont ces compétences. Nous leur proposerons de s’ouvrir à nos métiers 

et à nos activités. Dans un contexte difficile, l’engagement social de notre association 

répond à un besoin exprimé par les structures d’insertion.

Perspectives 2012



Le campement 
Ornavik en images
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