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Le Parc Historique Ornavik
Ornavik, dont le nom signifie « la baie de l’Orne », est un parc historique à vocation
pédagogique. Situé dans le parc de Beauregard, c’est un lieu naturel préservé au cœur de
l’agglomération caennaise.
Sur ce site, il est possible de vivre en pleine nature et en immersion la Normandie à
l’époque de sa naissance. Les trois parties du domaine, le village carolingien, l’espace viking
et la motte féodale, sont symboliques des étapes de la constitution de notre région :
 Le village carolingien en construction vous permettra de découvrir la vie des peuples
francs peu après l’époque de Charlemagne. Vous pouvez y admirer la vie quotidienne de
fermiers et d’artisans : vannerie, travail des céréales, tissage, filage, teinture, jardin des
simples, potager, et de nombreuses autres activités.
 L’espace viking vous présentera la culture et les savoir-faire des populations
scandinaves de toute l’Europe. Vous pouvez y faire la connaissance de marchands, de
forgerons, de tisserandes, de guerriers, de charpentiers, etc…
 La motte féodale est représentative d’un habitat aristocratique de l’époque de
Guillaume le Conquérant. Elle n’est pas encore visitable.
Ce projet va nécessiter une dizaine d’années avant d’aboutir aux trois espaces
complets.
A Ornavik, tous les bâtiments (maisons, fermes, ateliers d’artisans…) sont construits selon
les techniques et avec les matériaux utilisés à l’époque. Les constructions ainsi réalisées, qui
se fondent sur des plans de fouilles archéologiques, sont donc la reconstitution, aussi fidèle
que possible, de celles utilisées au cours de l’histoire.
De même, toutes les activités présentées sont conformes aux connaissances que nous
avons actuellement sur ces périodes. Des recherches nous permettent de mettre
régulièrement à jour les techniques utilisées.
Concernant les données qui nous sont encore inconnues, des techniques d’archéologie
expérimentale nous permettent de déterminer les procédés les plus plausibles.
Le projet Ornavik a pour ambition d’offrir à terme un voyage dans le temps à ses
visiteurs, de leur faire découvrir les origines de la culture normande qui s’est, par la suite,
largement déployée en Europe.
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L’Association Les Vikings, an 911
Ce chantier est à l'initiative de l'association Les Vikings, an 911 depuis 2009, qui s'entoure
de nombreux soutiens et partenaires.
L'association Les Vikings, an 911 est une association culturelle d’intérêt général ayant
pour but de favoriser les connaissances sur l'histoire médiévale normande, d'avoir une utilité
sociale forte, de s'ouvrir à la société et aux acteurs économiques du territoire.
Ornavik compte aujourd'hui plus d’une centaine de bénévoles. Il peut aussi compter sur
des liens tissés avec des « ambassadeurs » en Europe et sur un Conseil scientifique composé
d’historiens et d’archéologues.
Ornavik associe aussi des personnes en insertion en partenariat avec des structures
sociales locales. Ces emplois en insertion concrétisent une aventure à la fois historique et
humaine.
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Modalités d’accueil des groupes
Réservation
Toute personne souhaitant organiser la visite du parc avec un groupe doit prendre contact
préalablement avec le service Médiation culturelle de l’association Les Vikings, an 911 afin de
prendre rendez-vous et acquitter un droit d’entrée.
Contact :
Service Médiation culturelle
visite.ornavik@gmail.com
02 31 52 40 90 / 07 67 60 26 99
Chaque groupe doit être accompagné d'une personne référente chargée de gérer les relations
avec l’association Les Vikings, an 911.
Différentes formules d’accueil sont proposées aux groupes :
- La visite en immersion
- La visite guidée
- Les ateliers manuels

Tarifs et modes de paiement
Pour bâtir Ornavik et financer les chantiers de formation et d’insertion, nous faisons appel à la
contribution des visiteurs.
Pour les visites en immersion et les visites guidées, le tarif groupes est valable pour une
réservation de 20 personnes minimum. En-deçà, c’est le tarif individuel qui s’applique.
Les ateliers manuels ont chacun un tarif spécifique.
Après la prise de contact par mail ou téléphone et détermination de la date de visite, vous
recevrez par courrier ou par mail un devis et un bon de réservation mentionnant la date fixée,
l’effectif du groupe et les éventuelles options choisies ainsi que le montant de la prestation. Ces
documents seront à retourner complétés, datés et signés au moins 8 jours avant la visite à l’adresse
suivante :
Association les Vikings, an 911
Domaine de Beauregard
568, route départementale 515
14200 Hérouville-Saint-Clair
ou par mail à : visite.ornavik@gmail.com

La gratuité est accordée pour 1 accompagnant par tranche de 10 enfants, ainsi que pour le
conducteur de car.
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VISITE EN IMMERSION
Forfait de 120 € pour 20 pers.
+ 6 € par pers. supplémentaire

Groupe adultes
Groupes enfants* (jusqu’à 15 ans)
1 accompagnateur gratuit par tranche de 10 enfants

Forfait de 90 € pour 20 enfants
+ 5 € par enfant supplémentaire

ATELIERS MANUELS (prix par pers.)
Atelier cuir et jeux (à partir de 8 ans)
Découverte du travail du cuir
Confection d’une bourse en cuir, avec jeu du moulin
intégré
Au fil de la tunique (à partir de 8 ans)
Découverte de la chaîne de fabrication des
vêtements : matériaux, cardage, filage, teinture,
tissage…
Confection d’un bracelet grâce à une méthode de
tissage ancienne.
Aux armes ! (7 à 13 ans)
Découverte de l’armement de l’époque
Décor d’un bouclier viking
Les mains dans l’argile (8-13 ans)
Découverte de l’artisanat autour de la poterie
Confection d’un objet avec de l’argile

Enfants* : 7,5 €
Adultes : 12 €

Enfants* : 6 €
Adultes : 8 €

1h30 par groupe de
15 pers.

2h par groupe de
15 pers.

Enfants : 10 €

1h30 par groupe de
15 pers.

Enfants : 6 €

1h30 par groupe de
15 pers.

Adultes : 8 €

D’autres ateliers sont en cours de création…

VISITE GUIDEE
Forfait de 110 € pour 20 pers.
+ 5 € par pers. supplémentaire

Groupe adultes
Groupes enfants* (jusqu’à 15 ans)
1 accompagnateur gratuit par tranche de 10 enfants

Forfait de 80 € pour 20 enfants
+ 4 € par enfant supplémentaire

FORMULES JOURNEES ENTIERES
Formule Immersion complète
Atelier le matin (voir ci-dessus)
Visite en immersion l’après-midi

Tarif de l’atelier + réduction de 30 %
sur le tarif de la visite en immersion

Formule Suivez le guide !
Atelier le matin (voir ci-dessus)
Visite guidée l’après-midi

Tarif de l’atelier + réduction de 30 %
sur le tarif de la visite guidée
*Tarif enfant de 7 à 15 ans
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Si le règlement est réalisé sur place, trois modes de paiement sont possibles : en espèces, par
carte bancaire ou par chèque à l’ordre de l’association « Les Vikings, an 911 ».
Si le règlement est différé, il peut être effectué par virement bancaire, mandat administratif ou
chèque à l’ordre de l’association « Les Vikings, an 911 ». Le délai pour un paiement en différé est fixé
à 2 mois maximum après le jour de la visite.
Dans le cas des structures dont la prise en charge dépend d’une mairie, d’une inspection ou de
tout autre organisme public, et qui ne pourraient établir ce chèque en nom propre du réservant, un
bon de commande public, ou une lettre de commande, dûment signé est renvoyé avec le devis signé.
A réception de ces éléments, l’association Les Vikings, an 911 enverra un mail de confirmation de
réservation.

Modification du tarif
Si le jour de la visite, l’effectif du groupe est de plus de 2 personnes supérieur au chiffre annoncé
lors de la réservation, l’excédent est dû et donnera lieu à une facturation (5€ par enfant
supplémentaire).
Toute personne en moins non signalée dans les 48h précédant le jour de la visite ne peut donner
lieu à aucune modification tarifaire.

Conditions d’annulation
Une annulation doit être déclarée au moins 8 jours avant la visite. L’annulation n’est prise en
compte qu’à réception d’un document écrit (fax, courrier, mail).
Annulation du fait du groupe
Si l’annulation de la réservation intervient moins de 8 jours avant la date de la visite, l’association
Les Vikings, an 911 se garde la possibilité de conserver le versement accompagnant la réservation en
vue de la programmation d’une nouvelle date. Si aucune date n’est trouvée, l’association Les Vikings,
an 911 retournera le chèque, la lettre de commande ou le bon de commande envoyés lors de la
réservation contre l’envoi d’un chèque couvrant les frais d’organisation d’un montant de 30 euros.
Annulation du fait d’Ornavik
Si l’association Les Vikings, an 911 se trouve dans l’obligation d’annuler la visite, le chèque, le
bon de commande ou la lettre de commande seront retournés, et ce, quelle que soit la date
d’annulation.

Retard du groupe
L’horaire indiqué lors de la réservation doit être respecté. Il est conseillé aux groupes de prévoir
une arrivée 15 minutes avant l’heure de la visite. En cas de retard dépassant une demi-heure, l'accès
au parc ou à l’atelier seront assurés dans la mesure du possible et pourront être écourtés. La visite ne
pourra pas être prolongée au-delà de l’heure de fermeture du parc, et un atelier ne pourra être
prolongé au-delà de l’heure de départ initialement prévu.
L’association Les Vikings, an 911 se réserve le droit d’annuler la visite si son calendrier de
réservations ne lui permet pas d’accueillir le groupe en retard.
Le retard du fait du groupe déclenchant l’annulation de la visite n’ouvre pas droit à
remboursement immédiat de la réservation. Une nouvelle date pourra être programmée (voir
Annulation du fait du groupe ci-dessus).
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Encadrement
Le groupe doit être encadré tout au long de la visite. Les mineurs sont placés sous l'entière
responsabilité de leurs accompagnateurs et, pour des raisons de sécurité, ne doivent pas circuler
seuls sur le parc. Le groupe doit adopter un comportement respectueux vis-à-vis des personnes et
des lieux. À défaut, le parc se réserve la possibilité d'exclure tout ou partie du groupe.
Les accompagnants sont tenus de s’impliquer dans l’encadrement de leur groupe.
À tout moment, les visiteurs sont tenus de se conformer aux prescriptions des représentants de
l’association.

Autorisations de photographies
Pour sa communication, l’association peut être amenée à prendre des photographies lors de la visite
du groupe. Si la structure ne le souhaite pas, merci de nous le signaler expressément.
Si des membres du groupe veulent prendre des photographies, l’association Les Vikings, an 911 les y
autorise. Si ces photos sont ensuite utilisées dans un cadre publicitaire, commercial ou pour une
opération de communication, merci de leur ajouter la mention « Parc Historique Ornavik ».

Remarque
Pour permettre à l’association d’accueillir le groupe dans les meilleures conditions, merci de
signaler à l’avance toute précision utile : si le groupe arrivera avec beaucoup d’avance, s’il devra
partir plus tôt que prévu, si un pique-nique sur place est prévu…
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Dates d’accueil des groupes en 2018
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Le déroulement des visites en immersion
Chaque groupe se voit remettre un plan du Parc. Il est conseillé de diviser le groupe en
autant de sous-groupes qu’il y a d’accompagnateurs (l’idéal se situant entre 5 et 8 enfants
par sous-groupe), afin de profiter pleinement des différents ateliers et démonstrations
proposés.
Le rôle de chaque accompagnateur est de veiller au bon déroulement de la visite et de
conduire les enfants d’atelier en atelier.
Liste non exhaustive des ateliers et points d’intérêts :
Présentation des jardins (jardin des simples, plantes tinctoriales et potager)
Démonstration du tour à bois
Explications autour de la production de lin, de laine, et des techniques de filage et tissage
Construction de murs en torchis ou en pierres
Installation d’une toiture en chaume
Démonstration de la technique du galon
Montage des tentes vikings (en fonction de la date de réservation)
Présentation des différents costumes
Jeu du moulin (2 personnes pour chaque jeu)
Jeu du Kubb (jusqu’à 12 personnes pour chaque jeu)
Jeu du roi (2 personnes pour chaque jeu)
Atelier des runes : possibilité d’écrire son prénom en runes
Démonstration de la forge
Narration d’histoires vikings basées sur les sagas ou sur la mythologie scandinave
Le nombre et la nature des ateliers proposés peuvent varier selon les dates d’ouverture
et la disponibilité des artisans bénévoles. Merci de votre compréhension.

Un espace, signalé sur votre plan, vous indiquera le lieu où un animateur vous contera
l’histoire de la naissance de la Normandie.
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Le déroulement des visites guidées
Le groupe (maximum 25 enfants) est accompagné sur le parc par un guide qui leur fait
visiter le village carolingien et l’espace viking.
Les artisans bénévoles ne sont pas présents.
La durée de cette formule est de 2 heures, incluant un temps de découverte des jeux
vikings.

Les ateliers manuels
Les ateliers manuels permettent aux enfants de découvrir et d’approfondir un aspect ou
un artisanat de la vie quotidienne de nos ancêtres en particulier.
Plusieurs thèmes sont proposés :
- Cuir & Jeux
- Au fil de la tunique
- Aux armes !
- Les mains dans l’argile
D’autres ateliers sont en cours de création et pourront être proposés en cours de saison.
Pour plus d’informations sur les ateliers manuels, se référer au dossier de présentation
correspondant.
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Matériel nécessaire
Ornavik étant un espace naturel, donc sujet aux aléas météorologiques, il est souhaitable
de prévoir vêtements et chaussures en conséquence. En cas de précipitations récentes, des
bottes peuvent parfois s’avérer indispensables.
Concernant les groupes scolaires, il est possible de présenter Ornavik aux élèves en
montrant le site internet via un vidéoprojecteur (photos, reportages vidéo et radios
notamment).

Informations diverses
Ornavik n’est pas accessible aux mineurs non accompagnés.
Les enfants doivent être encadrés par des adultes (présence d’un plan d’eau, de
boisements, de chantiers en cours...).
Ne pas quitter les chemins balisés : nous sommes dans un espace naturel avec des
chantiers à l’œuvre.
Pique-nique autorisé dans les espaces aménagés en extérieur.
Parking gratuit (fermé en dehors des heures d'ouverture du chantier).
Parking cars de tourisme.
Boutique – Accueil
Accessibilité à environ 80 % pour les personnes à mobilité réduite.
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Plan d’accès
Ornavik s'est implanté en 2011 à Hérouville-Saint-Clair près de l’Orne, au cœur de
l’agglomération de Caen la Mer, sur un terrain de 10 hectares composé d’un plateau, d’un
bois et d’un vallon bordé par un cours d’eau.
Le chantier est desservi par les bus de ville et les voies cyclables.
Ornavik est à 2 heures de Paris, par train ou par autoroute sur l’autoroute européenne
des estuaires nord-sud. Aux portes de l’Angleterre grâce aux ferries Portsmouth-Ouistreham.
Venir en train : Paris Saint-Lazare / Caen (http://www.voyages-sncf.com)
Venir en bus d’agglomération : depuis Caen centre, prendre le bus ligne 5 en direction de
Blainville-sur-Orne, arrêt Rue du Mont - Beauregard (http://www.twisto.fr)
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Pour toutes informations complémentaires

www.ornavik.fr
 02.31.52.40.90
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