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HORAIRES D'OUVERTURE

TARIFS

Le musée est ouvert toute l'année - le parc archéologique est ouvert du 1er avril au 31 octobre

- Haute saison du 1er avril au 31 octobre :  ouverture du musée parc de 10h à 19h

- Basse saison du 1er novembre au 31 mars : ouverture du musée seul de 10h à 18h, fermeture   
  hebdomadaire le mardi. 

Fermeture des caisses : 30 minutes avant la fermeture du musée

La Taverne est ouverte du 1er avril jusqu'au 31 octobre de 11h à 18h en haute saison

Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

- Haute saison (le billet comprend l'entrée au musée et au parc archéologique, d'avril à octobre)
Tarif plein individuel : 8 €
Tarif réduit individuel : 6 €
Tarif famille : 25 € (tarif famille applicable pour deux adultes accompagnés de deux enfants)

- Basse saison (de novembre à mars)
Tarif plein individuel : 6 €
Tarif réduit individuel : 4 €
Tarif famille : 20 € (tarif famille applicable pour deux adultes accompagnés de deux enfants)

Un tarif réduit (-1€) est appliqué pour les habitants de DOUAISIS AGGLO sur présentation d'un justificatif.

La gratuité est accordée aux :
- Enfants de moins de 4 ans
- Détenteurs de la carte ICOM
- Gratuité le 1er dimanche de chaque mois pour tous et lors des événements nationaux.

SOMMAIRE

          

TARIFS
Tarif plein individuel : 9 € 
Tarif réduit (habitants de Douaisis Agglo) : 7 €

Tarif plein enfant : 8 €
Tarif réduit enfant (habitants de Douaisis Agglo) : 6 €

Tarif groupes scolaires, centres de loisirs : 8 €
Tarif réduit : 6 €

Tarif comités d'entreprises : 8 €

TARIFS ATELIERS, ACTIVITÉS, LABORATOIRE, SÉANCES SUPPLÉMENTAIRES
Tarif plein individuel : 7 €
Tarif plein enfant : 5 €

La gratuité est accordée aux enfants de moins de 4 ans

HORAIRES D'OUVERTURE
Le Planétairum ouvrira ses portes en mai 2023.
-  Haute saison du 1er avril au 31 octobre : du lundi au vendredi de 8h45 à 18h30,  

le week-end de 10h45 à 18h30 
-  Basse saison du 1er novembre au 31 mars : du lundi au vendredi de 8h45 à 18h30,  

le week-end de 10h45 à 18h30, fermeture hebdomadaire le mardi

Fermeture tous les midis de 12h à 13h30 sauf le samedi de 12h30 à 13h30

Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
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du 26 novembre
2022 

au 2 juillet
 2023 

Les dessous 
du verre
Les artisans verriers 
de l’Âge du Fer à nos jours

Exposition réalisée 
avec la participation de la 

DRAC Hauts-de-France 
Service régional de l’archéologie

Exposition temporaire
"Les dessous du verre"
Les artisans verriers de l'Âge du Fer à nos jours

Tarif Inclus dans votre entrée au musée

JUSQU'AU 2 JUIL. 2023
Du sable et du feu, l’artisan verrier souffle la 
matière en fusion pour produire un objet tout 
en transparence, solide et fragile à la fois. Tel 
est le paradoxe de cette matière travaillée par 
l’homme depuis plusieurs millénaires, à la fois 
artisan et artiste, il en a perfectionné l’art pour 
obtenir une production raffinée. 

Matière du quotidien, le verre est présent partout 
de nos jours, il en était tout autrement autrefois 
où celui-ci était réservé à une élite aristocratique 
ou religieuse. Ainsi, l’exposition proposée par 
Arkéos le Musée-Parc archéologique vous 
accompagnera à la découverte des différentes 
techniques artisanales de la verrerie à travers sa 
diversité de production et son histoire dans le 
nord de la France.  

Le service des publics vous emmène à la 
découverte du savoir-faire de nos ancêtres lors 
de visites guidées, d’événements et d’ateliers.
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Ateliers
Vacances d'hiver

Horaires  À partir de 6 ans présence d’un adulte 
obligatoire  
(pas de réservation pour l'adulte) :  
de 10h à 11h, de 11h30 à 12h30,  
de 14h à 15h et de 15h30 à 16h30

Tarif 4,5€
Réservation reservation.douaisis-tourisme.fr

MAR. 21 FÉV. 
Devenez artiste le temps d’une création où 
terre et verre se mêlent pour réaliser un décor 
unique.

JEU. 23 FÉV.

Opération fusing

Manier le verre en fusion n'est pas donné à tout 
le monde, mais mouler le sucre fondu, oui !  

À l’occasion du Carnaval, confectionnez des 
sucettes en sucre moulé et découvrez en toute 
gourmandise la technique du verre moulé.

Sucré-coulé

Horaires  De 5 à 7 ans : de 10h à 12h et de  
13h30 à 15h30, présence d’un adulte  
obligatoire (pas de réservation  
pour l'adulte) 
Dès 8 ans : de 16h à 18h,  
pas d'accompagnant

Tarif 4,5€
Réservation reservation.douaisis-tourisme.fr

Ateliers
Vacances d'hiver

MAR. 14 FÉV. 
Venez créer un objet original, personnalisé et… 
en verre !

JEU. 16 FÉV.

Se mettre au verre

Horaires  De 5 à 7 ans : de 10h à 11h30 et de  
14h à 15h30, présence d’un adulte  
obligatoire (pas de réservation pour  
l'adulte) 
Dès 8 ans : de 16h à 17h30,  
pas d'accompagnant

Tarif 4,5€
Réservation reservation.douaisis-tourisme.fr

C’est l’hiver à Arkéos, le donjon du seigneur de 
Douai est recouvert de neige. 

Réalisez un décor miniature et repartez avec 
cet objet intemporel !

L’effet « boule de neige » !

Horaires  De 4 à 6 ans : de 10h à 11h30,  
présence d’un adulte possible mais  
non obligatoire (pas de réservation pour 
l'adulte) 
Dès 7 ans : de 14h30 à 16h30,  
pas d'accompagnant

Tarif 4,5€
Réservation reservation.douaisis-tourisme.fr
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Visite outdoor
À travers l'Avesnois

SAM. 18 MARS
Laissez-vous guider le temps d’une journée 
par Guillaume Klaës, conservateur d’Arkéos et 
commissaire de l’exposition temporaire, à la 
découverte du patrimoine verrier de l’Avesnois. 

Vous visiterez le Musverre et ses collections 
permanentes et assisterez à une démonstration 
de chalumeau. 

La journée se poursuivra à la découverte de 
l’atelier-musée du verre à Trélon où vous sera 
proposée une démonstration de soufflage à la 
canne. 

Départ d’Arkéos 9h30
Visite du Musverre De 11h à 12h30
Repas à prévoir Pique-nique sur place
Visite de l’atelier-musée du verre 
à Trélon – Écomusée de l’Avesnois
De 15h à 16h30
Retour à Arkéos 18h
Tarif 30€
Réservation 03 27 711 800

Visite outdoor
À la découverte de l'artisanat 
verrier du Douaisis
11 FÉV.

Après une visite guidée de l’exposition 
temporaire à Arkéos par Guillaume Klaës, 
conservateur d’Arkéos et commissaire de 
l’exposition, partez à la découverte du Centre de 
Mémoire de la Verrerie d’en Haut situé à Aniche 
en compagnie de René Diverchy, président de 
l’association.

Visite guidée de l'exposition à Arkéos  
De 10h30 à 12h 
Tarifs De 4€ à 6€
Visite guidée au Centre de mémoire de la  
verrerie De 14h à 16h 
Tarif 6€
Âge conseillé À partir de 12 ans
Réservation 03 27 711 800
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Animation
La Chevauchée de l’an Mil

DU 15 AU 30 AVR.
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.

Horaires  De 10h à 11h, de 13h45 à 15h30
et de 17h à 18h du mercredi au dimanche
Âge conseillé De 6 à 10 ans
Tarif Inclus dans votre entrée au musée

DU 17 AU 21 MAI

DU 5 JUIL. AU 27 AOÛT 

Animations et spectacles
À l’assaut du donjon !

Découvrez l’art de la poliorcétique ou comment 
assiéger une ville au Moyen Âge. 

Vous pourrez expérimenter le fonctionnement 
de machines de siège, pierrière, bricole… et 
ainsi assurer la défense du donjon ! 

Spectacle équestre
À corps et armes !

« À corps et armes ! » c’est une tranche de vie 
au sein d’une place forte, aux prémices de la 
féodalité. 

Hommes d’armes, seigneurs locaux et autres 
personnages historiques s’haranguent, se 
défient dans un spectacle d’action qui vous 
entraînera à la naissance de la chevalerie. 

Horaires  De 10h à 11h, de 13h45 à 15h30
et de 17h à 18h du mercredi au dimanche
Horaires spectacle De 11h30 à 12h
Tarif Inclus dans votre entrée au musée

Horaires  De 16h à 16h45 du mercredi au
dimanche 
Tarif Inclus dans votre entrée au musée
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Évènement
Le printemps d'Arkéos
"Les arts du feu"

DU 15 AU 30 AVR.
Premier évènement de la saison, le Printemps 
d’Arkéos fait la part belle aux savoir-faire et à 
l’artisanat. 

Cette année, en lien avec l’exposition 
permanente « Les dessous du verre » et autour 
de la thématique des arts du feu, artisans et 
artistes investissent le parc archéologique 
durant les vacances de printemps.  

Leur spécialité ? 
Transformer la matière par le feu : la terre, le 
verre, le métal. Verrier, forgeron, bronzier, 
perlier, céramiste feront chauffer leurs fours et 
fourneaux et vous dévoileront quelques-uns de 
leurs secrets de fabrication. 

Programmation complète à retrouver sur
www.arkeos.fr et sur la page Facebook Arkéos.

Horaires  De 10h à 19h
Tarifs 8€, 6€ tarif réduit, gratuit pour les enfants 
de moins de 4 ans et 25€ pour les familles
Réservation reservation.douaisis-tourisme.fr

Attrape-soleil 
Comment illuminer sa décoration ? 
En décorant sa fenêtre d’un attrape-soleil aux 
couleurs chatoyantes et laisser la lumière jouer 
avec elles tout en transparence !

Horaires  De 4 à 6 ans : de 10h à 11h30,  
présence d'un accompagnant possible 
(pas de réservation pour l'adulte)

Dès 7 ans : de 14h30 à 16h30,  
pas d'accompagnant
Tarif 4,5€
Réservation reservation.douaisis-tourisme.fr

MAR. 18 AVR.

Dessine-moi un vitrail 
Tel le maître-verrier du Moyen Âge, découvrez 
l’art du vitrail.
Patience et application seront les bienvenues 
pour créer votre chef d’œuvre.

Horaires  De 4 à 6 ans : de 10h à 11h et
de 11h30 à 12h30 présence d’un adulte  
obligatoire  (pas de réservation pour l'adulte)
Dès 7 ans : de 13h30 à 14h30, de 15h à 16h, et de 
16h30 à 17h30, pas d'accompagnant
Tarif 4,5€
Réservation reservation.douaisis-tourisme.fr

JEU. 20 AVR.

Par le bout de la lorgnette 
Les propriétés du verre n'auront plus de secrets 
pour vous ! 

Fabriquez une longue vue ou un périscope avec 
lentilles, miroirs et matériel de récupération 
en compagnie des médiateurs du futur 
planétarium Orionis.

Horaires  Dès 6 ans : de 14h30 à 16h30
présence d’un adulte obligatoire   
(réservation pour l'adulte)
Tarif 4,5€
Réservation reservation.douaisis-tourisme.fr

JEU. 27 AVR.

Ateliers
Pour toute la famille
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Évènement
Ouverture du Planétarium 
Orionis - MAI 2023

UNE SORTIE 
DANS L’ESPACE

Orionis, le planétarium du Douaisis, ouvrira 
ses portes en mai 2023. Construit à deux pas 
d’Arkéos, le musée-parc archéologique de 
Douaisis Agglo, il a pour vocation de mettre le ciel 
et la culture scientifique à la portée de tous. Vous 
y découvrirez 5 espaces:
 
Le planétarium 
Il reproduit le plus fidèlement possible le ciel 
étoilé. Vous êtes plongés en immersion à 360° 
et avec une résolution d’image exceptionnelle 
(10K) qui vous procure une sensation de réalité 
virtuelle.

Trois salles d’ateliers 
Participez à des animations où la manipulation, 
l'expérimentation et la réflexion sont au cœur de 
la pédagogie. 

L’exposition temporaire 
D’une superficie de 200 m², elle propose 
d'approfondir vos connaissances grâce à des 
expositions sur les sciences du ciel.  

La boutique 
Pour prolonger l’expérience, repartez avec votre 
souvenir d’Orionis.  Vous y trouverez des articles 
d’astronomie et d’astronautique.

L’observatoire astronomique 
Doté d’un télescope de presque un demi-mètre 
de diamètre, l’observatoire est géré par le Club 
d’astronomie de la MJC de Douai et vous permet 
de découvrir « pour de vrai » les objets du ciel.
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Évènement
La nuit des musées

Horaires  De 19h à minuit
Tarif Gratuit
Tout public

SAM. 13 MAI
Pour ce nouveau rendez-vous de la nuit 
européenne des musées, Arkéos vous invite à 
une balade au clair de lune autour du château 
et dans le parc. 

Vous y croiserez peut-être le seigneur et 
la chatelaine ou quelques troubadours et 
saltimbanques ! 

Profitez également de cette nocturne pour 
visiter les collections permanentes, l’exposition 
temporaire « Les dessous du verre » et participer 
aux animations proposées. 

Pensez à vous munir de votre lampe torche !

Évènement
Rendez-vous aux jardins
"Les musiques du jardin"

À la Taverne Médiévale  Dégustez le menu 
spécialement cuisiné pour l’évènement 
avec les plantes du jardin.
Horaires De 10h à 19h
Tarifs  Entrée gratuite 

Menu Taverne 15€

LES 3 & 4 JUIN
Soyez à l’écoute et mettez tous vos sens en éveil 
lors des « Rendez-vous aux jardins ».

Le jardin médiéval d’Arkéos a fait peau neuve, 
découvrez les plantes cultivées au Moyen Âge, 
leurs aspects, leurs odeurs, leurs textures, 
leurs utilisations et leurs vertus à travers des 
animations et des ateliers.
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Évènement
Arkéosiennes

Horaires  De 10h à 19h
Tarifs 5€, gratuit pour les enfants de moins de 4 ans 
et 20€ pour les familles
Réservation reservation.douaisis-tourisme.fr

LES 17 & 18 JUIN
Il y a près de 1 000 ans, les comtes de Flandres 
devenaient seigneurs du Castrum Duacum et le 
donjon était en construction ! Arkéos vous invite 
pour 2 jours d’immersion dans l’atmosphère de 
cette cité en pleine expansion entre les 10ème et 
12ème  siècles.

À la mort du dernier roi carolingien, le pouvoir 
passe aux mains des seigneurs locaux. 

C’est l’avènement des princes, comtes, ducs, 
qui tentent d’affermir leur pouvoir par la 
construction de châteaux. 

Des troupes spécialisées dans la reconstitution 
historique évoqueront la vie quotidienne et 
militaire de cette période.

Déambulez dans les campements et échoppes, 
vous y découvrirez l’activité foisonnante d’une 
ville médiévale où se croisent habitants, artisans, 
seigneurs et soldats. De nombreux spectacles, 
animations et concerts vous attendent et vous 
plongeront dans l’ambiance. 

Pour prolongez l’expérience, vous pourrez 
également savourer les petits plats concoctés 
par la Taverne !

Animation

Horaires  De 10h à 18h
Tarif Inclus dans votre entrée au musée

DU 23 AU 25 JUIN
À l’occasion des rencontres de l’AFAV 
(Association Française pour l’Archéologie du 
Verre), Arkéos accueille des artisans pour 
une expérimentation archéologique autour  
du verre : la restitution de fenêtres pour le 
donjon selon la technique du vitrail.

Au programme :

-  23 et 24 juin : démonstration de soufflage 
pour la fabrication de verre en manchons par  
Les Infondus

-  24 et 25 juin : montage en vitrail du verre à 
vitre avec l’Atelier du Renart vert

Le donjon expérimente  
le verre historique
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Animation
L'été des artisans

DU 11 JUIL. AU 27 AOÛT
Cet été, retrouvez les artisans du portus et 
découvrez les savoir-faire du Moyen Âge. 

Tabletier (travail de l’os), potier, tailleur de pierre, 
calligraphe ou encore luthier vous transmettent 
avec passion les secrets de leur métier.

Besoin d’un couteau, d’un clou, d’un trépied 
pour suspendre un chaudron ou bien d’autres 
outils ? C’est aux forgerons qu’il faut s’adresser. 
Vous les entendrez marteler sur leur enclume et 
pourrez les retrouver tous les week-ends dans 
la toute nouvelle forge.

Une envie de reconversion ou un simple intérêt 
pour l’art ? 

Arkéos vous propose de participer aux ateliers 
tout public encadrés par ces artisans spécialisés. 

Vous pourrez ainsi fabriquer un pendentif en 
laiton orné de pierres et de perles, vous initier 
à la teinture, à la calligraphie, au calame ou 
fabriquer une flûte en branche de sureau.

Programmation complète à retrouver sur  
www.arkeos.fr et sur la page Facebook Arkéos.

Démonstrations De 10h à 18h30
Tarifs Inclus dans votre entrée au musée
Ateliers De 14h à 16h, les mercredis et 
vendredis
Tarif 4,5€
Réservation reservation.douaisis-tourisme.fr

Exposition temporaire
Météorites et impacts
"Le ciel pourrait-il encore nous tomber sur la tête"

JUIL. AOÛT & SEPT.
Le ciel fait peser de nombreuses menaces sur 
notre planète. Les météorites sont autant des 
objets de sciences pour les chercheurs (car 
elles nous apprennent beaucoup sur l’origine 
de notre Système solaire) que des objets de 
fascination et parfois d’appréhension pour 
le grand public (certains impacts ont déjà 
provoqué des extinctions de masse dans le 
passé de la Terre).

Tarif Inclus dans votre entrée au planétarium
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Ateliers
Les ateliers des vacances

Tarif 4,5€
Réservation reservation.douaisis-tourisme.fr

DU 11 JUIL. AU 31 AOÛT
Découvrez l’archéologie et la vie quotidienne de 
nos ancêtres à l’occasion des activités proposées 
à Arkéos durant l’été. 

Tous les mardis, les ateliers enfants animés 
dans le parc par les médiateurs d’Arkéos vous 
plongent au cœur du Moyen Âge.

Tous les jeudis, les ateliers enfants ou en 
famille proposés côté musée vous invitent à 
expérimenter les techniques utilisées dans la 
recherche archéologique ou les savoir-faire de 
nos ancêtres depuis la Préhistoire.

Programmation complète à retrouver sur  
www.arkeos.fr et sur la page Facebook Arkéos.

Exposition
An mil et une briques

Tarif Inclus dans votre entrée au musée

DU 15 JUIL. AU 15 OCT.
Vous connaissez les maisons en bois, paille et 
torchis du parc archéologique mais cette fois 
c’est en briques, celles de Lego®, qu’Arkéos a 
choisi de reproduire ces bâtiments ! 

En partenariat avec 
l’association Ch’ti Lug, 
venez découvrir le 
Portus, la motte castrale, 
et la Taverne, dans 
une reproduction originale à l’échelle 1/43ème. 
Personnages et animaux miniatures donneront 
vie à ces constructions médiévales en Lego®.

L’exposition sera également l’occasion de 
présenter les futurs projets et constructions 
à venir : la basse-cour du château et l’abbaye 
d’après les fouilles menées sur celle de 
Wandignies-Hamage.

Animations et ateliers seront proposés durant 
le temps de l’exposition.
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Évènement
On the moon again
En partenariat avec le club astro de la MJC de Douai

DU 23 AU 25 JUIN
Pour cet évènement, venez observer en 
extérieur le ciel et plus particulièrement la Lune.

Le planétarium vous proposera également 
des observations menées dans l’observatoire. 
Ainsi qu’une programmation de séances de 
planétarium traitant particulièrement de la 
Lune.

Vous pourrez retrouver sur la page Facebook 
Orionis et sur www.douaisis-agglo.com, le 
programme des conférences et des séances de 
planétarium.

Tarif Gratuit
Programme et réservation à venir sur la page Facebook 
Orionis

Évènement
Les nuits des étoiles
En partenariat avec le club astro de la MJC de Douai

11 & 12 AOÛT
Au programme : 

Pour cet événement, venez observer en 
extérieur le ciel d’été et la nuit des étoiles.

Le planétarium vous proposera tout au long du 
week-end des observations menées également 
dans l’observatoire.

Diffusion de séances de planétarium spécifiques 
montrant les objets du ciel nocturne boréal 
photographiés par les astronomes du Nord ou 
de la région (Clubs ou particuliers).

Tarif Gratuit
Programme et réservation à venir sur la page Facebook 
Orionis
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Exposition
Venus versus Lady Sapiens
"Les représentations féminines à la Préhistoire"

Tarif Inclus dans votre entrée au musée

DU 4 SEPT. AU 2 SEPT. 2024
La femme tient une place prépondérante dans 
l’art préhistorique comme le montrent les 
statuettes de « Vénus » découvertes depuis le 
19ème siècle, véhiculant une image procréatrice. 
Cependant, l’évolution de la recherche 
scientifique actuelle montre une tout autre 
image de la femme, chasseresse et combative, 
lui redonnant une visibilité dans l’humanité 
préhistorique à l’égal de l’homme. 

Les statuettes paléolithiques de Renancourt 
découvertes récemment à Amiens (Somme), 
illustrent ainsi la place importante de la femme 
préhistorique débarrassée des préjugés 
contemporains. 

Animation
Le mercredi du patrimoine

MER. 13 SEPT.
Ce mercredi, ne laissez pas vos enfants à la 
maison.

À quelques heures des Journées Européennes 
du Patrimoine, Arkéos prend de l’avance et 
organise animations et ateliers spécialement 
conçus pour les plus jeunes autour de 
l’archéologie et du patrimoine. 

Au programme, escapade au Moyen Âge, 
mains dans la terre et ateliers participatifs de 
construction pour partir à la découverte des 
richesses de notre territoire.

Programme complet à retrouver sur  
www.arkeos.fr et sur la page Facebook Arkéos.

Horaires  De 10h à 18h
Tarif 4,5€
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Évènement
Journées Européennes du Patrimoine

Horaires  De 10h à 19h
Tarif Gratuit tout public

16 & 17 SEPT.
Profitez de ce week-end pour (re)découvrir les 
collections du musée et le parc archéologique 
du Haut Moyen Âge. 

Venez à la rencontre des médiateurs et artisans 
à l’occasion de visites, ateliers, démonstrations 
artisanales.

Pour cette nouvelle édition, en lien avec la 
micro-exposition « Venus versus Lady Sapiens »,  
c’est sur le thème du matrimoine qu’Arkéos a 
choisi de mettre l’accent, pour faire connaître et 
rendre visible l’héritage des femmes. 

Animation
Journées ripailles

DU 30 SEPT. AU 1ER OCT.
Programme spécial pour ce week-end : 
cuisiniers, archéologues et médiateurs se 
mobilisent pour vous emmener à la découverte 
de la cuisine du Moyen Âge. 

Découvrez la vaisselle et les habitudes 
alimentaires de l’époque, apprenez à 
reconnaître les épices, les plantes aromatiques 
et condimentaires dans le jardin d’Arkéos.

Mettez la main à la pâte et participez à des 
ateliers de cuisine.

À la Taverne, dégustez un menu concocté pour 
l’occasion.

Horaires  De 10h à 19h
Tarif Inclus dans votre entrée au musée  
(hors repas Taverne)
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Évènement
Fête de la science

DU 6 AU 16 OCT.
Rendez-vous des curieux et des passionnés 
de science de tout âge, la Fête de la science 
fait la part belle aux expérimentations et à la 
découverte.

Arkéos, le Musée-Parc archéologique de 
Douaisis Agglo, l’IMT Nord Europe et le CNRS 
s’associent pour vous proposer un programme 
culturel et scientifique tout au long de la 
semaine autour des nouvelles technologies 
appliquées à l’archéologie. 

Rencontrez des scientifiques et des médiateurs 
pour des conférences, ateliers et visites.

Horaires  De 10h à 19h
Tarif Gratuit
Programme et réservation à venir sur la page Facebook 
Arkéos et Orionis

Évènement
Les Médiévales fantastiques 
À réveiller les morts

21 & 22 OCT.
Assistez à la grande fête de clôture de la saison 
à Arkéos. Le week-end sera mortel !

La mort est une des grandes hantises de 
l’homme au Moyen Âge. Pour y faire face, les 
vivants ont puisé dans leurs croyances, se 
sont entourés de rites. Ils ont évoqué dans 
leurs histoires la grande Faucheuse ou autres 
squelettes et fantômes, les ont peints, sculptés… 
Pour s’en prémunir, médecins et apothicaires 
ont développé leur savoir médical et préparé de 
nombreux remèdes.

Parce que la mort nous rappelle le temps qui 
passe, hâtons-nous de danser, de manger, de 
rire et de profiter de la vie !

Vous pourrez retrouver tout au long du week-
end spectacles, animations, démonstrations 
artisanales et un marché.

Pour prolonger l’évènement, retrouvez-nous 
durant toutes les vacances pour des ateliers et 
visites.

Horaires  De 10h à 19h
Tarifs 8€, 6€ tarif réduit, gratuit pour les enfants de 
moins de 4 ans et 25€ pour les familles
Réservation reservation.douaisis-tourisme.fr
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Exposition
Néandertal fait son chaud

Tarif Inclus dans votre entrée au musée

DU 25 NOV. AU 7 JUIL. 2024
La nouvelle exposition temporaire présentée 
à Arkéos revisite les connaissances sur la 
Préhistoire et propose un discours éclairant sur 
les changements climatiques à cette époque. 

S’appuyant sur les recherches archéologiques 
récentes réalisées sur le territoire douaisien et 
plus largement dans les plaines du Nord-Est 
de la France, l’exposition apporte un éclairage 
sur la relation entre l’Homme de Néandertal et 
son environnement durant les 200 000 ans du 
Paléolithique moyen.

Animations
Noël An mil étoiles

DU 23 DÉC. AU 7 JAN. 2024
L'esprit de Noël souffle sur Arkéos ! 

Nos ancêtres célébraient particulièrement 
cette période marquée par le Solstice d’hiver, 
symbole du retour de la lumière. 

Au Moyen Âge, entre le 25 décembre et 
le 6 janvier marqué par la fête des rois,  
les 12 jours « hors du temps » donnaient lieu à 
des mascarades, des fêtes des fous célébrant la  
« liberté de décembre ». 
On chantait, mangeait, jouait ! 

Comme lors de ces festivités, Arkéos vous 
invite à profiter pleinement des nombreuses 
animations, spectacles et ateliers proposés 
durant les vacances dans le musée et 
dans le parc ainsi que la Taverne, ouverts 
exceptionnellement du 23 décembre au 7 
janvier. 

Programme complet à retrouver sur  
www.arkeos.fr et sur la page Facebook Arkéos.

Horaires  De 10h à 19h
Tarif Inclus dans votre entrée au musée  
(hors ateliers et spectacles)
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Restauration
La Taverne Médiévale

AVRIL À OCT.
Au cours de votre journée à Arkéos le  
Musée-Parc archéologique, venez profiter de 
nos plats médiévaux, issus de livres de cuisine 
du Haut Moyen Âge, en dégustant un repas 
dans la Taverne médiévale.

Lieu unique en son genre, bâtie en chêne brut, 
elle vous permet de prolonger l’expérience 
immersive de la reconstitution médiévale en 
amenant l’Histoire dans votre assiette.

La cuisine servie est authentique et gourmande. 
Les menus sont actualisés tous les 15 jours en 
fonction de la saison et de l’orientation culinaire 
du chef. Ils se composent de trois services dont 
la variété et l’originalité raviront toutes les 
papilles.

La Taverne vous propose aussi une sélection 
de vins médiévaux, de bières et de limonades 
artisanales pour accompagner vos repas ou 
collations.

Ouverte d'avril à octobre, du mercredi au 
dimanche, déjeunez de 11h30 à 14h30 et 
profitez de nos différentes collations de 14h30 
à 17h.

Horaires  De 11h30 à 14h30 et de 14h30 à 17h
Tarifs  Menu Taverne 20€ 

Entrée gratuite au musée
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• Tarif unique : 6,50 € 
• Réservation : https://mariska.fr/legendoria

• Spectacle conseillé à partir de 3 ans jusque 8/10 ans  
• Durée : 45/50 min.

Vous pourrez retrouver tout au long de l'année 
les représentations du Théâtre de marionnettes 

Mariska à Legendoria.

Rendez-vous sur la page Facebook 
Legendoria et sur mariska.fr 
pour découvrir le programme 

et les dates de spectacles à venir.
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A21

RN 50 

RN 42

ROOST-WARENDIN

DOUAI

CAMBRAI

ARRAS

LENS - LILLE

ORCHIES
TOURNAI

D 58

RN 43
Sortie 

22
Sortie 

23

De Paris ou Arras : 
Prendre l’A1 > Lille 
Rejoindre l’A21 > Douai 
Sortie 23 > Douai Nord 

De Lille :
Prendre A1 > Paris 
ou Lens : 
Rejoindre l’A21 > Douai 
Sortie 23 > Douai Nord

De Valenciennes : 
Prendre l’A2 > Paris 
Sortie 17 : A21 > Douai 
Sortie 23 > Douai centre

Ferme du Château 
de Bernicourt
59286 Roost-Warendin
Tél / 03 27 99 91 89
facebook/legendoria.douaisisagglo  
www.legendoria.fr

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

4 533, route de Tournai 
59500 Douai 
Tél / 03 27 711 800 
facebook/orionis.douaisisagglo  

Découvrez de nombreuses
animations gratuites 

sur le territoire

Programme disponible sur www.douaisis-agglo.com
chez Douaisis Tourisme (70 Pl. d’Armes à Douai),
à l’accueil de votre mairie et DOUAISIS AGGLO

(746, rue Jean-Perrin à Douai)



Achat des billets

ou sur reservation.douaisis-tourisme.fr

Ferme du château de Bernicourt
59286 Roost-Warendin  

www.legendoria.fr
Tél / 03 27 711 800

@legendoria.douaisisagglo

4 401, route de Tournai
59500 Douai

www.arkeos.fr
Tél / 03 27 711 800

@arkeos.douaisisagglo

4 533, route de Tournai
59500 Douai

Tél / 03 27 711 800
@orionis.douaisisagglo

À l’accueil d’Arkéos 
 le Musée-Parc  
archéologique

Douaisis Tourisme
70, Place d’Armes  

à Douai


