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Belarus, Belgique, Danemark, Estonie, Finlande,
France, Allemagne, Grèce, Islande, Irlande,
Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, Norvège, Pologne,
Portugal, Fédération de Russie, Espagne, Suède,
Turquie, Ukraine, Royaume-Uni
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La Route des Vikings transcende les frontières et invite à la
découverte d’une multitude de sites historiques, des histoires et
du patrimoine de l’héritage viking d’Europe et d’au-delà.
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L’ère viking est approximativement comprise entre 800 et 1050
après J.C., deux siècles et demi durant lesquels les Vikings, forts
de leurs aptitudes inégalées en matière de construction navale et
de navigation ont exploré l’ensemble de l’Europe septentrionale
et de l’Europe occidentale et se sont enfoncés au plus profond
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À une époque où peu de gens voyageaient, les Vikings n’ont eu
de cesse que de guerroyer, faire du commerce et coloniser. Parmi
les principaux comptoirs que les Vikings ont établi, il faut citer les
villes de Hedeby, Birka, Jorvik, Dublin et Kiev. Les Vikings ont été
précurseurs dans bien des domaines, notamment en créant les cours
de justice, connues sous le nom de « things », ou en établissant une
structure sociale hiérarchisée et juste. Partout où ils sont passés, ils
RQWODLVVÑGHUULÔUHHX[XQKÑULWDJHGHVSOXVVLJQLoFDWLIVTXLGHPHXUH
HQFRUHYLYDQWGHQRVMRXUVFRPPHOHFRQoUPHQWOHVQRPVORFDX[OHV
mots vikings absorbés par les langues européennes et bien entendu
une littérature riche de multiples sagas contant les hauts faits et les
voyages du peuple viking. Sans oublier leurs aptitudes artistique et
architecturale révélées lors des fouilles archéologiques menées à
travers l’Europe. La Route des Vikings est animée par l’association
Destination Viking composée de membres originaires de dix pays
où l’héritage viking est considérable. La Route rassemble une
cinquantaine de sites ouverts au public pour découvrir des forts et
des villes, des fermes et des carrières, des musées pour admirer
des drakkars et des objets de la vie quotidienne mais aussi des sites
archéologiques et des maisons longues reconstruites.
La Route est une invitation à la découverte de l’identité du monde
viking qui n’oblige pas à suivre un mode linéaire mais qui au
contraire encourage l’échange d’idées, d’histoires et de voyages.
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