
Un dimanche très nature...

L’association fouille le site...

La première manifestation de l’association « Les Vikings, an 911 » a été un réel succès avec 

près de 1 500 personnes présentes à cette journée nature. Que ce soit des promeneurs, des 

curieux ou des passionnés, tous venaient acheter des plants, découvrir les métiers du pay-

sage ou encore écouter les conseils des jardiniers et botanistes présents. Quelques activités 

ludiques étaient proposées comme la découverte du métier de sourcier, avec le coudrier en 

main ou encore une animation concernant la faune aquatique, menée par le Centre Perma-

nent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) de la Vallée de l’Orne. 

Dimanche nature a aussi été l’occasion d’attribuer les arbres à leurs donateurs, selon leur 

année et mois de naissance lunaire, comme le faisient les Vikings. Les 503 parents et : ou 

enfants ayant participé à l’opération de l’ « arboretum des 13 lunes » soutenue par France 

Bleu, ont pu identifier leur arbre à l’aide d’une étiquette.

Ce dimanche 6 juin 2010 a permis également de signer officiellement avec Monsieur le 

Maire d’Hérouville-Saint-Clair, Rodolphe THOMAS,  la convention de mise à disposition du 

terrain de 9 ha sur le domaine de Beauregard.

La journée a été un tel succès que l’association reconduira cette fête de la nature l’an pro-

chain, le dimanche 5 juin 2011. Cette deuxième édition sera élargie à l’éco-construction et 

aux arts, toujours sur le thème de la nature.

Suite aux nombreuses demandes, la souscription aux arbres pour la prochaine édition sera 

lancée courant Novembre afin de boiser le site.

Des fouilles conduites mardi 21 Septembre par Christian SEBIRE, notre président, Jean-Luc 

LEFEVRE,  géologue, et Philippe AUBREE, directeur de l’entreprise Aubrée, ont permis de 

connaître le sol du site où sera implanté Ornavik. Ces fouilles avaient pour but de découvrir 

les ressources naturelles dont nous disposerons sur place pour construire les maisons et 

autres bâtiments.

Grâce à ces fouilles, nous avons découvert des matières de bonne qualité , et  utilisables pour 

nos constructions : de la terre argileuse, du sable calcaire et même... de la pierre de Caen !

En bref...
Journée des associations : dimanche 12 

septembre, l’association était présente lors 

de la journée des associations d’Hérouville-

Saint-Clair. Le projet du village Viking et 

Franc a été présenté à l’aide d’une bâche, 

d’un diaporama de photos de villages Viking, 

d’une plaquette et de beaucoup de passion 

venant de notre président et des bénévoles. 

Quelques personnes ont laissé leurs coor-

données à l’association afin de devenir pour-

quoi pas par la suite bénévole, et nous aider 

dans leur domaine.

Exposé de Vincent Hincker : jeudi 23 sep-

tembre, monsieur Vincent Hincker, archéo-

logue du Conseil général du Calvados, nous 

a présenté les constructions de la période 

carolingienne ainsi que les fouilles  du site 

de Mondeville, auxquelles il a participé. Des 

bénévoles des comités scientifique, tech-

nique et animation de l’association étaient 

présents lors de cette présentation.

A venir...
• L’association sera présente sur la foire de 

Cherbourg qui aura lieu du 29 octobre au 1er 

novembre inclus.

• Prochainement, ouverture de notre site 

Internet : www.lesvikingsan911.fr

Entreprises du mois...
Nous tenons à remercier nos partenaires : 

Normandimage ; Aubrée ; Hôtel Mercure 

d’Hérouville-Saint-Clair ; Desk ; Grafik
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