
Été 2022 à Arkéos

Accès
Musée-Parc Arkéos
4 401, route de Tournai
59 500 Douai

BELGIQUE

Douai

Dunkerque

Arras

Lille

Valenciennes

De Paris ou Arras :

De Lille :
ou Lens :

De Valenciennes :

 
Du 7 juillet au 28 août 2022

Tarifs :

Haute saison (avril à octobre)
Tarif plein individuel : 8€
Tarif réduit individuel : 6€
Tarif famille : 25 € (deux adultes accompagnés 
de deux enfants) 
Gratuit le 1er dimanche du mois
Achat des billets à l’accueil d’Arkéos ou de 
Douaisis Tourisme ou sur  
reservation.douaisis-tourisme.fr. 

Horaires : 

10h-19h, tous les jours 

Infos : 

03 27 711 800  
facebook/arkeos.douaisisagglo - www.arkeos.fr
4 401, route de Tournai / 59500 Douai 

Pas-de-Calais

Raconte-moi une histoire
Et si vous réécriviez l’Histoire ? Grâce à 
ce petit jeu qu’Arkéos vous propose de 
réaliser, donnez vie aux personnages, aux 
animaux ou aux objets présentés dans le 
musée, arrangez-les ou réarrangez-les selon 
votre inspiration pour créer de nombreuses 
histoires.
-  Jeudis 7 juillet et 4 août, de 10h à 11h30, 

de 4 à 7 ans

Archéo-Défi
Une découverte énigmatique vous plongera 
au cœur d’une enquête archéologique. Tels 
des experts, vous devrez procéder à des 
investigations scientifiques. Arriverez-vous 
à démêler le fil de cette histoire ?
-  Jeudis 7 juillet et 4 août, de 14h30 à 16h30 

8 ans et plus

Stylés les Romains ?
Comment s’habillaient les enfants romains ? 
Viens confectionner un petit pantin à la 
mode antique.
-  Jeudis 21 juillet et 18 août, de 10h à 11h30, 

de 4 à 6 ans

Les petits mythos
Partez à la découverte de la mythologie et 
des grands récits de l’Antiquité à travers la 
fabrication d’un théatre d’ombre et de ses 
personnages.
-  Jeudis 21 juillet et 18 août, de 14h30 à 16h30, 

7 ans et plus

ENFANTS

La Préhistoire en maquette
Découvrez le mode de vie des premiers 
chasseurs-cueilleurs et réalisez une 
maquette d’un campement préhistorique.
-  Jeudis 14 juillet et 11 août, de 14h30 à 

16h30 à partir de 4 ans (participation d’un 
adulte obligatoire)

C’est quoi ce chantier ?!
Participez à un chantier archéologique au 
cœur du musée et initiez-vous aux techniques 
de fouilles.
-  Jeudis 28 juillet et 25 août, de 14h30 à 

16h30 à partir de 4 ans (participation d’un 
adulte obligatoire)

FAMILLES

Les ateliers du musée-parc
Tous les jeudis du 7 juillet au 28 août
Tarif unique : 4,50 €

Dans le musée
Tous les mardis du 7 juillet au 28 août

ENFANTS

Mets ton casque
Avec son armure, le chevalier portait un 
heaume afin de protéger sa tête. Venez 
parfaire votre tenue de chevalier en réalisant 
votre casque. Vous serez prêt à protéger le 
donjon d’Arkéos.
-   Mardis 26 juillet et 23 août, de 10h à 11h30 

de 4 à 7 ans

Le chevalier d’Arkéos
Pour défendre le château, vous aurez besoin 
d’un bon équipement : découvrez la tenue 
des chevaliers du Moyen Âge et initiez-vous à 
la fabrication d’une cotte de mailles.
-  Mardis 26 juillet et 23 août, de 14h30 à 

16h30, 8 ans et plus

Aux fourneaux !
La cuisine médiévale est pleine de saveurs, 
de couleurs, d’odeurs. Venez concocter de 
savoureuses spécialités de l’époque, de quoi 
vous donner un avant-goût avant le week-
end ripailles.
-  Mardi 2 août, de 10h à 11h30 pour les 

enfants de 4 à 6 ans, de 14h30 à 16h30 
pour les enfants de 7 ans et plus

Bâtisseurs d’un jour 
Venez vous initier aux techniques de construction 
du Moyen Âge : pose de torchis, de chaume... 
-  Mardis 12 juillet et 9 août de 10h à 11h30 de 4 à 

6 ans

Taille de pierre
Retrouvez les gestes des tailleurs de pierre du 
Moyen Âge par la réalisation d’un décor sculpté.
-  Mardis 12 juillet et 9 août de 14h30 à 16h30  

7 ans et plus

Mon beau château !
Le donjon a pris place dans le parc archéologique. 
Munis de baguettes de bois, de ciseaux ou 
de colle, venez réaliser une illustration d’un 
château à motte.
-  Mardis 19 juillet et 16 août de 10h à 11h30, de 

4 à 6 ans

Vivre dans un donjon
Découvrez l’architecture des premiers châteaux 
et confectionnez une maquette 3D du donjon 
d’Arkéos.
-   Mardis 19 juillet et 16 août, de 14h30 à 16h30 

7 ans et plus

Tarif unique : 4,50 € 

Les ateliers du musée-parc
Dans le parc

Du 7 juillet 2022
au 28 août 2022

L’Été 
à Arkéos

Les artisans du portus
Les ateliers du musée-parc
La Taverne Médiévale 
La chevauchée de l’An Mil
Machines de siège 



Les artisans du portus

Besoin d’un trépied pour suspendre un 
chaudron, d’outillage ? C’est au forgeron 
qu’il faut s’adresser.
Tous les weekends de juillet et août.

Démonstration en continu du mardi 12 au 
dimanche 17 juillet.
Atelier d’enluminure et de calligraphie : 
fabrication de pigments et enluminure d’une 
lettrine. À partir de 6 ans avec présence 
d’un adulte, mercredi 13 et vendredi 15 
juillet, de 10h30 à 12h30.

Démonstration en continu du mardi 26 au 
dimanche 31 juillet.
Atelier Couleur Miel : réalisation d’une 
chandelle en cire. Pour les enfants de 7 ans et +, 
mercredi 27 et vendredi 29 juillet, de 10h à 12h.

Démonstration en continu, du mardi 16 au 
dimanche 21 août.
Atelier Boisselerie : fabriquez votre épée en 
bois ! Pour les enfants de 5 ans et +,  
mercredi 17 et vendredi 19 août, de 10h à 12h30. 

Du 12 juillet au 28 août, de 10h à 19h
Forge, travail du bois, du cuir, tissage… Cet été, le portus s’anime ! 

Dans le parc
La Taverne Médiévale
Du mercredi au dimanche en juillet et en août
De 11h à 18h

Dans le parc

la chevauchée de l’an mil
Parcours d’épreuves ludiques à réaliser à poney. 
Comme les cavaliers de l’An Mil, venez vous initier 
à la pratique des rites et coutumes équestres ainsi 
qu’à la manipulation d’une javeline en bois.
-  De 10h à 11h30, de 14h à 15h45 et de 16h45 à 18h 

du mercredi au dimanche. Âge conseillé à partir 
de 6 ans.

Démonstration en continu du mardi 12 au 
dimanche 17 juillet.
Atelier cuir : confection d’une bourse en cuir. 
Pour les enfants de 7 ans et +, mercredi 13 et 
vendredi 15 juillet, de 10h à 12h. 

Démonstration en continu du mardi 19 au 
dimanche 24 juillet.
Atelier frappe de monnaie : réalisation de 
flans monétaires. Pour les enfants de 7 ans et +, 
mercredi 20 et vendredi 22 juillet, de 10h à 12h.

Démonstration en continu du mardi 19 au 
dimanche 24 juillet.
Atelier Zythologie (étude de la bière) : 
maltage des céréales pour le brassage d’une 
bière. À partir de 8 ans avec présence d’un adulte, 
mercredi 20 et vendredi 22 juillet, de 10h30 à 12h30.

Démonstration en continu du mardi 26 au 
dimanche 31 juillet.
Atelier J’aurai ta peau ! : réalisation d’un 
carnet relié orné d’une couverture en cuir. 
À partir de 8 ans avec présence d’un adulte, 
mercredi 27 et vendredi 29 juillet, de 10h30 à 12h.

Démonstration en continu, du mardi 2 au 
dimanche 7 août.
Atelier Vannerie : fabrication d’une petite corbeille 
en osier. À partir de 8 ans avec présence d’un adulte, 
mercredi 3 et vendredi 5 août, de 10h30 à 12h30.

Démonstration en continu, du mardi 2 au 
dimanche 7 août.
Atelier Fresque : maniez pinceaux et pigments et peignez 
un décor « a fresco ». Pour les enfants de 7 ans et +, 
mercredi 3 et vendredi 5 août, de 10h à 12h.

Démonstration en continu, du mardi 9 au 
dimanche 14 août
Atelier Tissage : initiation au tissage aux doigts 
avec la réalisation d’un bracelet et/ou tissage 
au peigne et réalisation d’un marque-page. 
Pour les enfants de 7 ans et +,  
mercredi 10 et vendredi 12 août, de 10h à 11h30.

Démonstration en continu, du mardi 9 au 
dimanche 14 août.
Atelier Orfèvrerie : fabrication d’un objet 
insolite en métal !  
À partir de 7 ans avec présence d’un adulte,  
mercredi 10 et vendredi 12 août, de 10h30 à 12h.

Démonstration en continu, du mardi 16 au 
dimanche 21 août.
Atelier Poterie : moulage d’une lampe à huile 
et modelage d’une poterie. À partir de 8 ans 
avec présence d’un adulte,  
mercredi 17 et vendredi 19 août, de 10h30 à 12h30.  

Démonstration en continu, du mardi 23 au 
dimanche 28 août.
Atelier Fibule : confectionnez une broche en 
métal repoussé. Pour les enfants de 7 ans et +, 
mercredi 24 et vendredi 26 août, de 10h à 12h. 

Spectacle : À corps et armes ! 
« À corps et armes ! », c’est une tranche de 
vie au sein d’un habitat fortifié aux prémices 
de la féodalité. Radulf, le seigneur local et 
son homme d’arme cherchent à recruter un 
cavalier pour renforcer les lignes d’Arnoul. 

Retrouvez Philibert, le seigneur Radulf et 
Hildegarde autour d’une aventure qui mêle 
reconstitution équestre, immersion au 
Moyen Âge mais aussi humour et franche 
complicité avec le public. 

Spectacle tout public de 30 min du mercredi 
au dimanche, deux représentations :  
de 11h45 à 12h15 et de 16h à 16h30.

À l’assaut de la motte féodale
Découvrez l’art de la poliorcétique qui 
décline les techniques pour assiéger les 
villes au Moyen Âge. Vous pourrez vous 
initier à l’utilisation de deux machines de 
siège, une pierrière et une bricole.
Public familial, horaires en alternance avec 
les spectacles. 
-  De 10h à 11h30, de 14h à 15h45 et de 16h45 

à 18h du mercredi au dimanche. À partir 
de 8 ans.

Déguster l’histoire
C’est une superbe cathédrale en chêne massif de 
300 m² dotée d’une terrasse de 420 m², qui nous 
replonge plus de 1 000 ans en arrière, au temps du 
Haut Moyen Âge.
Fabian Müllers et son équipe vous accueillent, 
du mercredi au dimanche, de 11h à 14h30 pour 
déjeuner puis jusque 18h pour boire un verre, en 
profitant d’un décor unique en France.
À la Taverne Médiévale, nous servons une cuisine 
authentique et gourmande. Le menu est actualisé 
toutes les deux semaines.
Vous y découvrirez aussi une sélection de vins 
médiévaux, de bières et de limonades artisanales et 
locales pour accompagner vos repas. 
Une véritable immersion médiévale jusque dans 
votre assiette.

Les animations

LES FORGERONS 

LE MAROQUINIER

L’ENLUMINEUR

LE BATTEUR DE MONNAIE

LE BRASSEUR

L’APICULTRICE

LA TANNEUSE

LA VANNIÈRE

LA FRESQUISTE

LA PASSEMENTIÈRE

L’ORFÈVRE

LE BOISSELIER

LA POTIÈRE

LE BRONZIER


