La motte féodale

Musée-Parc

Cet ensemble est réalisé sur la base des plans des fouilles régionales
(Douai, Cuincy, Ecaillon, Bugnicourt) et se compose de trois structures :
Une motte de terre d'une hauteur de 5 m, entourée d'un fossé et
portant une tour en bois (le «donjon») qui constitue la partie
seigneuriale : la haute cour.
Une basse-cour, en contre-bas de la motte, qu’entoure d'un large
fossé et que protége une palissade percée d'une porte fortifiée
comprend deux granges, une chapelle et quelques ateliers d’artisans.

Le parc archéologique, réparti sur 75 000 m², sera composé de
reconstitutions de bâtiments de type médiéval et d'espaces
paysagers permettant des reconstitutions historiques.
Situé sur la rive gauche de la Scarpe, il n’est accessible au public que
par la passerelle le reliant au musée.

Eau
Terril

Chemins
Restitutions
L'abbaye (750-850)
L’abbaye des moniales de Hamage est reconstituée et propose un espace
évoquant la vie dans une abbaye carolingienne. Elle est composée d'une église
de 26,50 m de long pour 8,50 m de large et d'un cloître, le tout enclos d'un mur
palissade et d'un fossé sur les quatre côtés de 23 m de long pour 7 m de large
avec une cour intérieure mesurant environ 14 m de côté.
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Le portus (vers 900 ap. J.-C.)
Cette restitution sera à l’image du portus fouillé à
Douai (site de La Fonderie), et présentera 6 à 8
parcelles de terrains comprenant hangars-dépôts,
maisons d’habitation, épiers (greniers), granges et
bâtiments d’artisans (potiers, cordonnier,
brasserie…).
De part et d'autre de la rue centrale, des ateliers
sont destinées à accueillir des artisans à l'occasion
d’événementiels.

Musée-Parc archéologique

Un centre de valorisation et d’expérimentation
Situé aux limites de Douai et Râches (59), le musée est né de la volonté de la
Communauté d’Agglomération du Douaisis (CAD) de valoriser les
découvertes réalisées à l’occasion des fouilles archéologiques menées sur
son territoire depuis près de 40 ans.
Arkéos s’appuie sur deux pôles, un musée et un parc de reconstitutions
archéologiques. Deux espaces pour un objectif commun : proposer une
interprétation de l’histoire d’un territoire et de ceux qui l’ont modelé.
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