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DOMUS du Parc aux Chevaux 
Le plus gros de notre travail se passe dans la Domus du Parc aux Chevaux. Les tâches sont reparties : le 
tri de pierres qui est le plus fastidieux mais nécessaire pour le bon déroulement  des restitutions  des 
murs, la préparation du mortier, le remplissage de la bétonnière et le tamisage du cran ;  toutes ces 
tâches donnent le rythme des maçons. A chaque fin de journée il convient de terminer par le brossage 
des joints, pour faire ressortir le grain. Nous avons terminé le secteur sous l’abri. A la rentrée nous le 
déplacerons  pour refaire les couvertines des murs. 
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Avec le concours de  

Union européenne 
Ce projet est cofinancé par le  

Fonds social européen 

Ce mois de juillet, malgré un temps 

estival, l’herbe a continué de pousser. 

Nous sommes repassés sur tous les 

endroits à entretenir.  

La porte du Rebout a été refaite, nous 

avons été chargé de terrasser et ratis-

ser pour que l’endroit soit propre.            

Dans les vestiges de la Pâture du Cou-

vent , il y a un grand seuil fait de tuil-

lots d’amphores. Au fil du temps, à 

force d’être traversé, les morceaux  

s’effritent  et laissent apparaître le géo-

textile. Nous avons recassé des tuiles 

pour combler les manques. A la rentrée 

nous réaliserons un mortier de tuillots  

qui sera moins fragile.  

 Nous avons eu une commande pour 

un hôtel à insectes, Mikael et Stéphis 

se sont chargés de le réaliser et de le 

remplir de végétaux, qui attireront  

différents insectes.   
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L’équipe de BiBracte vous souhaite de Bonnes vacances  


