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Débarquement de norvégiennes en Normandie!
Invitées à Saint-Lô dans le cadre
du 1100è anniversaire de la
Normandie, seize Norvégiennes et
leur drakkar Embla, ont débarqué
joyeusement le 25 juin sur les
quais de la Vire. Un joli cadeau qui
souligne le lien historique entre la
Norvège de l’ouest et la Normandie.
Cette association se sert de ses
déplacements spectaculaires en
bateau pour promouvoir la paix et
l’entente internationales.
Elles accompagnaient Inge Kvamme, proviseur adjoint et professeur de français au lycée de
Volda, anciennement directeur des études de l’Office Franco-Norvégien d’Échanges et de
Coopération à l’Université de Caen, avec qui nous sommes en relation. Christian Sébire a
navigué avec elles et tous ont convenu de renforcer les échanges avec Ornavik.

Ornavik séduit la presse
Le Figaro magazine, et le quotidien Le Figaro, le Pèlerin, le Petit Quotidien, RFI, la Voix du
Nord… Grâce à l’action presse très active du Comité régional du tourisme en cette année du
1100è, et avec la complicité du Comité départemental du tourisme du Calvados et de l’Office
de tourisme de Caen, Ornavik a la chance de recevoir de nombreux journalistes, et
cela dès sa première année ! C’était notamment le cas le 24 juin dernier, avec 5 journalistes
français et 5 européens, réunis en voyage de presse sur 3 jours et qui faisaient escale à
Beauregard.
De leur côté, les médias régionaux ne nous oublient pas. France 3 Basse-Normandie a
consacré un joli sujet sur l’engagement des bénévoles dans Ornavik. Il faut citer aussi OuestFrance, Liberté, France Bleu, les radios de notre région, Normandie magazine, Tendance
Ouest, le journal du Calvados et celui de l’agglomération Caen la mer…
Les médias eux-aussi entrent dans notre aventure. Ils aiment l’originalité du projet historique
qui plonge au cœur du Xè siècle en « immersion totale », sa projection durable sur 10 ans qui
permet de revenir et de revenir, mais aussi l’état d’esprit collectif qui anime Ornavik. Ils sont
souvent agréablement surpris par la qualité de l’espace naturel, près de l’eau, la quiétude du
campement dans la peupleraie.
Vous retrouverez tous les articles sur notre site internet au fil de leurs parutions (rubrique
presse).

Nos mécènes
Une nouvelle qui nous ravit : Ornavik compte un nouveau partenaire de qualité, la caisse
régionale du Crédit Agricole. Cet accompagnement se fera sur 3 années, ce qui est très
précieux pour notre projet, et conforte sa crédibilité vis-à-vis du monde économique régional.

Association Les vikings, an 911

A visiter absolument...

Ne manquez pas l’exposition « Russie
viking, vers une autre Normandie ? »
jusqu’au 31 octobre 2011 au Musée de
Normandie, château de Caen. Elle raconte
l’implantation des « Varègues» en Russie,
leurs routes commerciales ouvertes le
long des grands fleuves vers la mer Noire,
Constantinople, la Caspienne et l’Asie… Plus
de 500 pièces archéologiques sont présentées
pour la première fois en France : objets en
métal précieux, jeux d’enfants et instruments de
musique, tablettes d’écriture, outillage agricole
ou de pêche, armes, vêtements admirablement
conservés… Captivant et indispensable pour
nourrir sa culture viking avant de venir faire un
tour sur Ornavik !
Nous adressons nos félicitations et
remerciements à Jean-Marie Levesque,
conservateur en chef du Musée à l’initiative
de cette exposition, qui nous a fait partager
sa passion et ses grandes connaissances
sur ce sujet qui nous tient à cœur.

En bref...

10 juin 2011 : nous étions invités à la conférence
de presse de lancement de la fresque historique
sur l’histoire de la Normandie et de son DVD,
deux ouvrages pédagogiques de Roger Jouet,
maître de conférence honoraire à l’Université
de Caen. Les éditions OREP nous confieront un
modèle pédagogique pour notre salle d’accueil.
12 juin 2011 : nos voisins immédiats de
Beauregard, les résidents de l’ancienne route
de Ouistreham, étaient invités à une visite de
présentation d’Ornavik, conclue autour du verre
de l’amitié.
16 juin 2011 : Christian Sébire a présenté le
chantier Ornavik aux professeurs des écoles et
des lycées d’Hérouville Saint Clair.
23 juin 2011 : notre assemblée générale
extraordinaire a entériné à l’unanimité la
modification des statuts de l’association
Les vikings, an 911. Cette modification, qui
intervient deux ans après sa création en 2009,
était rendue nécessaire par l’évolution et la
densification du projet qui couvre maintenant
les périodes viking, carolingienne et ducale,
celles de la genèse de la Normandie. Vous
découvrirez les statuts sur notre site internet,
rubrique Acteurs/Association.
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