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Du 15 octobre 2007 au 15 avril 2008 se tient une exposition sur les Vikings et la navigationEn tant que reconstituant de
cette période, nous ne pouvions manquer cette visite.Le musée se trouve après le 6 ème pont. Il faut passer en
dessous pour y accéder.Bien entendu, la visite ne s&rsquo;axe pas obligatoirement sur le thème des viking. En effet,
cette sérieuse association a réussit à récolter : documents, matériels, photos, maquettes sur la vie du port autonome de
Rouen, d&rsquo;hier à aujourd&rsquo;hui.Vous y découvrez même le squelette d&rsquo;une baleine et la visite des
cales d&rsquo;une péniche ou bien encore l&rsquo;ambiance à l&rsquo;intérieur du nautylus. Concernant la
partie dédiée aux vikings. Intéressante pour les néophytes elle n&rsquo;apporte pas forcement d&rsquo;informations
nouvelles pour les passionnés de cette époque. Vous y découvrirez quelques objets tels que des rivets
d&rsquo;époque. Certains outils utilisé pour la construction des bateaux mais n&rsquo;étant pas de la période viking.
Plusieurs tableaux relatant l&rsquo;établissement des vikings en Normandie. Et des documents sur la fabrication
d&rsquo;un bateau viking dans les années 80 !!En vitrines, vous trouverez 2 maquettes. L&rsquo;une du Skudelev 3 et
l&rsquo;autre de l&rsquo;Osberg.Trônant fièrement a coté de la vitrine, vous apprécierez le fabuleux travail d&rsquo;une
reproduction de figure de proue sculptée.L&rsquo;exposition en vaut le détour. Nous en avons peu dans notre
département qu&rsquo;il serait dommage de passer à coter. Il est bien dommage, d&rsquo;ailleurs, que la région ne
fasse pas plus. Les vikings n&rsquo;ont pas été que de vulgaires barbares ayant brulés, pillés notre région. Ils ont
posé les bases de la fondation de la Normandie, avec ce peuple est apparu nos coutumes, notre patois.Pourquoi
n&rsquo;enseigne-t-on pas au collège que la Normandie à conquit l&rsquo;Angleterre alors qu&rsquo;a l&rsquo;outre
manche, tout les élèves le savent et que la tapisserie de Bayeux est un pèlerinage ?quelques photos dans l'ordre de la
visite : cale d'une pénichevue gauche d'un moteur vue de droiterouen au moyen agerouen sur la fin du moyen
ageétablissement des vikings en normandiemaquette du Skudelev 3maquette de l'Osbergreproduction d'une figure de
proueautre photo de cette même figurerivet d'époquesquelette de baleinecorps du squelette Bonne visite à vous
tousAmitiée Normandearnketil
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