
À partir de 14 ans, mineurs accompagnés.
3 encadrants, 12 stagiaires maxi

Fiche pratique et informative à l’attention des participants

Vous allez participer à un ou plusieurs stage-s en août 2020, à l’archéosite gaulois Randa Ardesca.

Bienvenue !

Afin que votre séjour se déroule dans les meilleures conditions, veuillez trouver ci-après quelques 
informations pratiques relatives au week-end.



Randa Ardesca :

Le stage se déroulera à Randa Ardesca, l’archéosite d’Ardèche, qui met aimablement à notre 
disposition une partie du site et de ses infrastructures. Afin d’être dans la légalité et d’être 
couverts par leur assurance, une adhésion à Helviorum (associaiton gérant l’archéosite) vous 
sera demandée à votre arrivée (10€).

L’archéosite gaulois Randa Ardesca a pour vocation de rendre l’Histoire vivante auprès du public en 
montrant l’artisanat et construisant un village « gaulois » sous ses yeux, avec les techniques et la 
technologie de l’époque. Il s’appuie pour se faire sur des bénévoles et passionnés.

Si le site sera fermé au public pendant le week-end, il n’en demeure pas moins un lieu de vie collectif 
et nous serons amenés à côtoyer celles et ceux qui le font vivre. Soulignons que ces derniers sont 
des bénévoles (en week-end!) de l’archéosite et non pas des bénévoles du stage. Merci de respecter 
le repos des guerriers et de ne pas les assaillir inutilement de questions : nous serons là pour ça ! ;-) 
(ceci dit ils sont sympa et normalement ils ne mordent pas^^).

Venir à Randa Ardesca :

L’archéosite se situe au 1800, route de Chandolas, 07120 Saint-Alban-Auriolles.

Si vous venez en voiture, vous pourrez vous garer sur le parking commun avec le camping du Ranc 
Davaine

Dans tous les cas, en dehors des heures d’ouvertures de l’archéosite, l’accès se fera par l’entrée 
« bénévoles ». (voir carte page suivante).
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1 Maison du chef
     chief’s house

2 Jardins vivriers
     Gardens

3 Forge
      forge

4 Atelier bronzier
      bronzesmith’s workshop

5 Tente textile
      weaver’s workshop

6 Atelier du Potier
      potter’s workshop

  

7   Enclos des cochons
         pigs area

8   Tente Armement
         warrior’s tent

9   Dolmen
          dolmen

10 Aire de combat
        Combat Area

11 Taverne - boutique
          tavern - shop

12 Atelier du verrier
         Glassworker’s workshop

La Palissade

13 Camp Mésolithique
        Mesolithic camp

10

Hébergement :

Si vous le souhaitez, il vous sera possible de camper sur le site (avec votre équipement), dans la zone 
prévue à cet effet (espace bénévoles).

Nous sommes en Ardèche, les feux y sont proscrits !

Cet espace est également partagé avec les bénévoles alors adaptons notre volume sonore ! :-)
Le stage se déroulera du samedi 9h00 au dimanche 17h00, mais il vous est bien sûr possible d’arriver 
(et d’installer votre tente) dès le vendredi soir.

Dans tous les cas, dès votre arrivée, demandez Pauline, Alexis ou Robin ; que nous puissions vous 
orienter ;-).

Commodités :

Sur place, pour votre confort, vous aurez accès à l’eau potable, aux douches et aux toilettes sèches  
de l’archéosite. Les sanitaires sont entretenus tous les jours par des bénévoles. Prenons en soin en 
laissant propre après notre passage ;-).

Taverne :

Au bon vouloir des bénévoles, il n’est pas impossible que de temps à autres, la taverne soit ouverte. 
Auquel cas, dans la limite du raisonnable bien sûr (:-p), il sera possible de commander au « tabergiste » 
cervoise et bières locales, cidre, vin...



Repas :

Nous tâcherons de prendre nos repas sur le lieu même où se déroulera le stage, à savoir le 
« campement » mésolithique.

Le samedi-midi, chacun-e vient avec son pique-nique.

Le samedi soir, nous proposons une auberge espagnole. Tout le monde est invité (nous y compris) à 
emmener un petit quelque chose de chez lui (ou non) à partager avec le reste du groupe (et pas que 
du liquide hein!). L’idée et d’entamer la soirée sous le signe de la convivialité :-).

Pour le ou les petit(s) déjeuners, nous vous demandons d’être autonomes !

Le dimanche midi, nous nous occupons de tout.

Matériel à prévoir :

- Un couteau, de préférence à lame fixe (ex : Mora compagnon) ou au moins avec sécurité
- Des vêtements (et chaussures) d’extérieur adaptés (pluie/soleil/froid)
- Une gourde/bouteille d’eau et votre propre vaisselle
- Votre matériel de couchage (si vous dormez sur place)

Rappel des programmes :

«Allumer le feu comme à la préhistoire» du 15 au 16/08/2020

- Poterie (2 x 1/2 journée) : notions théoriques et techniques, façonnage des pièces, cuisson primitive 
en meule ou foyer ouvert
- Feu (2 x 1/2 journée) :
- Bow-drill : fabriquer son set à feu et apprendre à s’en servir
- Démonstration et tests d’autres techniques (ateliers tournants) : scie à feu en bambou, hand-drill, 
fire-roll, percussion silex-marcassite.
- Soirée conviviale autour du feu en mode « auberge espagnole »

«Accessoires de chasse, pêche et piègeage primitifs» du 22 au 23/08/2020

- Réalisation d’un hameçon en os au silex et au grès, cordelette en fibres végétales sauvages et 
montage d’une ligne de pêche primitive
- Confection d’une sagaie et d’un propulseur et tir préhistorique (sur cible)
- Découverte et exécution de quelques pièges simples
- Soirée conviviale autour du feu en mode « auberge espagnole »

«Os et vannerie suavage» du 29 au 30/08/2020

- Fabrication d’un poinçon et/ou d’une aiguille à chas en  à l’aide d’outils en silex et de grès
- Collecte et préparation des végétaux
- Réalisation d’un contenant avec la technique du spiralé-cousu, idéalement pour ranger… ses 
nouveaux outils !
- Soirée conviviale autour du feu en mode « auberge espagnole »



Déroulement : 

Pour le bon déroulement du stage, nous tâcherons pendant ce week-end de respecter certains 
horaires. Les temps formels du stage auront lieu de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. Si vous 
voulez profiter pleinement du week-end, merci d’être présents et d’attaque sur ces créneaux ! Si vous 
comptez arriver le samedi matin, comptez donc un peu d’avance que nous puissions vous accueillir. 
Nous serons joignables à partir de 8h00 ;-).

La majeure partie du stage se tiendra au campement mésolithique, qui sera également le lieu à 
privilégier pour nos repas.

En dehors des temps formels, vous vous organisez comme vous voulez pour prendre vos douches, 
aller vous promener, vous baigner à la rivière... Et bien sûr, rien ne vous empêche de rester au camp 
mésolithique pour continuer à pratiquer !

À très bientôt pour de superbes moments d’apprentissages, de partage et de convivialité !

Robin et Pauline  de           Alexis de
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