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Hôtel à insectes 

Clayonnage 

Foyer  

Une fois les relevés effectués, nous avons 
retiré les pierres des couvertures afin de net-
toyer le conduit de la terre qui l’obstruait, 
puis nous les avons replacées et refait les 
joints. Nous avons laissé un espace pour 
faire une fenêtre archéologique. 

Pour répondre a une commande de la Pré-
fecture de Mâcon, nous avons fabriqué un 
hôtel à insectes selon le même modèle que 
les précédents. Il trône fièrement dans ses 
jardins.  

Le mois dernier nous avons fabriqué des  
caisses de fouilles avec un décor médiéval. 
En les livrant, nous avons récupéré d’autres 
caisses fabriquées il y a quelques années, 
pour les refaire sur le même thème.   

Ce mois ci, nous avons terminé les clayon-
nages avant la montée de sève. Les nou-
veaux cheminements ont été balisés,  les 
anciens ont été refaits ou restaurés. Le site 
est maintenant prêt à accueillir les prome-
neurs.  Ces clayonnages sont partis pour une 
durée de cinq ans. 

Dans la Domus PC1, nous trouvons plu-
sieurs foyers. Une fois fouillés et protégés, 
nous sommes chargés de les restituer au plus 
proche des originaux. Nous nous servons de 
tuiles antiques retrouvées sur le site et d’un 
mortier cran et chaux. 
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Simulateur de fouilles  

Maquette Domus du parc aux chevaux & Entretien du site  

Réaménagement poste de travail  

Animation des jeux en bois  

Dominique Lacoste a été chargé de faire des caisses de fouilles, Paul et Jona-
than l’ont aidé à créer les décors dans 6 caisses de 120x80 cm. L’ensemble des 
caisses représentent l’intérieur et l’extérieur d’une maison avec des foyers, un 
atelier de forge, un dépotoir,  un socle pour enclume... 

Pour la nouvelle saison touristique et suite aux affres de l’hiver, la maquette 
a été nettoyée pour la remettre en valeur.  Mai nous fait sortir la tondeuse et 
la débrousailleuse, pour entretenir la Domus et ses abords. Nous sommes 
aussi chargés d’entretenir tous les vestiges de la Pâture du Couvent. 

Sur le Parc aux Chevaux, la fouille de la Domus  PC1 étant terminée, l’école 
de fouilles présente en juillet et août a commencé à mettre à jour les vestiges 
de la Domus PC2. Afin d’être à proximité du site, il a été décidé de partager 
l’espace qui nous est dédié. Le fait de réunir toutes les cabanes permet de 
réorganiser les espaces de travail. Pour nous, cela nous a permis d’optimiser  
notre zone d’activité pour un meilleur confort. 

Dans les épisodes précédents de la saison XV, nous avons conçu des jeux an-
ciens en bois pendant l’hiver. L’inauguration a eu lieu à Brançion, le 18 mai 
pour le lancement de l’application touristique « Route71 ». Leur deuxième 
sortie  a eu lieu au Beuvray Festival le samedi 25 mai.  Grand succès pour ces 
deux évènements, les petits et les grands se  sont bien amusés durant ces 
deux après-midis. 


