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Communiqué de presse 

Le Langvin, bateau viking, se présente aux normands  

Du 10 au 13 juin 2020 ! 

Le projet Ornavik a pour objectif de faire connaître au plus grand nombre la naissance de la 
région Normande. Par quelles étapes historiques le territoire normand, aujourd’hui réunifié, 
est passé. De la concession des terres normandes à Rollon le Viking en l’an 911, à la victoire 
de Guillaume le Conquérant à Hastings en l’an 1066. Immersion médiévale, reconstitution et 
archéologie expérimentale animent le parc de 10 hectares sur lequel s’étend Ornavik. 

En 2021, un évènement majeur dans l’histoire du parc : l’arrivée de notre premier bateau 
Viking. Ce bateau a parcouru près de 2 500 km pour rallier la Norvège à Caen !  

Ce bateau viking nommé « Langvin » a quitté la Norvège le lundi 31 mai pour rejoindre la 
Normandie. Norvège, Suède, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Belgique : un sacré périple. Un 
peu moins de quatre jours ont été nécessaires pour rejoindre Caen.  

Langvin est le vieux nom du village actuel Longva signifiant "la plaine longue", village de la 
municipalité d'Ålesund dans le comté de Møre og Romsdal, en Norvège sans oublier que c’est 
la région d’où serait parti Rollon, le fondateur de la Normandie. 

Ce bateau en bois de 11 mètres de long trouvera bientôt sa place à flot près du hangar à 
bateau construit ces derniers mois dans l’île aux vikings sur le parc Ornavik. 

Avant cela, ce bateau se présentera aux normands : le jeudi 10 juin à Fécamp, le 
vendredi 11 dans le port d’Honfleur, puis le samedi 12 à Ouistreham, le dimanche 
13 à Caen. 

 

1. Première étape : Fécamp le jeudi 10 juin 

Fécamp est incontestablement la capitale de cœur des ducs de Normandie. Aux alentours de 
l'an mille, le petit bourg jouit d'une influence politique et religieuse considérable. Les ducs 
s'intéressent très tôt à Fécamp, ils sont ici à l'écart de la pression rouennaise. De plus, Fécamp 
se trouve au sein d'une forte colonisation nordique et la proximité de la mer en fait un asile 
sûr. Enfin, c'est un centre religieux historique, puisque s'y trouvent les ruines d'un monastère 
carolingien. Né à Fécamp, le duc Richard Ier, qui régna de 942 à 996, n'oubliera jamais sa ville 
natale. Comme il souhaite faire renaître la vie religieuse dans son duché, l'un de ses premiers 
gestes est d'y faire construire une collégiale. Robert le Magnifique, père de Guillaume le 
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Conquérant, y rassemble une grande flotte pour partir à la conquête de l’Angleterre. C’est une 
partie importante de l’histoire de la Normandie, et c’est pour cela qu’il semble pertinent 
d’installer le Langvin dans ce port afin de communiquer autour de l’histoire de la naissance de 
la Normandie et ainsi, renforcer cette identité médiévale. 

➢ Rendez-vous : ponton dans le bassin de pêche à proximité du quai de la Vicomte 

11h00: Mise à l'eau et installation sur le ponton  

12h00 : 1ère manœuvre dans le port  

13h00 : 2ème manœuvre dans le port  

15h00 : réception officielle  

16h45 : Départ du quai de Fécamp vers la cale 

17h00 : Sortie du port de Fécamp 

 
➢ Campement viking de 11h à 17h quai de la Vicomte 

 

2. Deuxième étape : Honfleur le vendredi 11 Juin 

La ville doit peut-être son nom à Honnefleu, d'origine viking, qui voudrait dire 'hameau dans 
une petite anse'. Au XIème siècle, elle figurait parmi les plus importantes bourgades du duché 
de Normandie. Elle profitait de son destin de port et de sa situation. La ville de Honfleur et 
l’association « La Mora - Guillaume le Conquérant » ont pour projet de construire une réplique 
de la Mora, célèbre navire amiral de Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, lors de sa 
traversée de la Manche pour partir à la conquête de l’Angleterre en 1066. Toutes ces raisons 
en font une occasion parfaite pour faire la jonction entre le projet Ornavik et la ville de 
Honfleur, désireuse de renforcer son identité médiévale. L’animation du bateau Viking et du 
campement correspondent avec cette ville chargée d’histoire. 

➢ Le Langvin : 

09h15 : Mise à l'eau 

10h00 : Passage du pont Mercédès-Villey 

10h15 : Passage du pont du bassin de l'Est 

10h30 : Accostage ponton du quai de la jetée de l'Est 

11h30 : 1ère manœuvre dans le port de Honfleur 

13h30 : 2ème manœuvre dans le port de Honfleur 

15h00 : 3ème manœuvre dans le port de Honfleur 

16h15 : Départ du ponton de Honfleur 

16h45 : Passage du pont du bassin de l'Est  

17h00 : Passage du pont Mercédès-Villey 

17h15 : Sortie du bateau par la cale de mise à l'eau 

 
➢ Campement viking de 10h30 à 17h près du ponton du quai de la jetée de l’Est 

 

3. Troisième étape : Ouistreham le samedi 12 juin 

L’arrivée du bateau dans la baie de l’Orne sera un peu différente. D’ailleurs, Ornavik veut dire 
Baie de l’Orne en vieux Norois. C’est pourquoi nous voulons marquer cette étape avec un 
objectif particulier : créer l’arrivée d’un raid Viking avec la mise à l’eau du Langvin. Les 
manœuvres se feront dans la baie de l’Orne de la pointe du siège au phare. Entre côte sauvage 
et bateau Viking, l’endroit est parfait pour les reportages photos et vidéos. 



➢ Le Langvin : 

10h45 : mise à l'eau du bateau à la cale du port de plaisance 

12h45 : passage du SAS 

13h45 : navigation dans la baie de Sallenelles devant le campement 

16h30 : retour vers le sas 

 
➢ Campement viking de 11h à 16h30 près du centre d’activité nautique Ouistreham 

(CANO) 

 

4. Quatrième étape : Caen le dimanche 13 juin 

L’objectif de la quatrième étape est plus porté sur une vision sportive de l’évènement. En effet, 
l’équipage du Langvin va remonter le canal de Caen à la force des bras. Les 10 marins d’Ornavik 
vont ramer pendant près de 4 heures pour réussir à ramener le Langvin sur les terres 
Caennaises. 

➢ Départ de Ouistreham : 7h30 
➢ Pont de Bénouville : 8h45  
➢ Base nautique de Beauregard : 10h 
➢ Pont de Colombelles : 10h35 
➢ Pont de la Fonderie : 12h  
➢ Arrivée à Caen, Bassin St Pierre : 12h20 
➢ Campement viking devant la bibliothèque Alexis de Tocqueville de 11h à 17h  

 

Le Langvin rejoindra les terres d’Ornavik le samedi 19 juin. 


