Que voir à Flag Fen
Visitez le parc archéologique de Flag Fen, c’est découvrir, comment vivaient les hommes
préhistoriques dans The Fens, il ya a 3000 ans. Promenez-vous dans un village de l’Age de Bronze;
asseyez-vous à l’intérieur des The Roundhouses reconstruites, et tenez-vous- là, où autrefois, nos
ancêtres se tenaient sur la chaussée rituelle.
Découvrez la vie de notre passe préhistorique et visitez le seul lieu du Royaume-Uni où les restes,
origines de l’Age de Bronze, peuvent être vus ‘’ in situ’’, incroyablement préservés, les bois d'œuvre
sont une monumental réussite d’ingénierie.
Ritual Causeway and Platform
Les fouilles sur le site ont révélé les détails d’une plate-forme et un alignement de poteau en bois
qui s’étendent sur près d'un kilomètre à travers le marais. Ils ont été construits entre 1350 et 950
avant Jésus Christ et sont d'une grande importance nationale et internationale. En raison de la
nature gorgée d'eau des marais, ce monument unique a été remarquablement conservé.
On croit que l'alignement des poteaux se compose de 60 000 bois d’œuvre verticaux et 250 000
pièces de bois horizontales, enjambant le terrain humide et marécageux jusqu'à rejoindre, a chaque
extrémité, le chemin des troupeaux, sur un sol sec. Toutes les pièces de bois ont été travaillées et
façonnées avec des outils.
Les hommes ont donné des milliers d'heures à construire cette structure. Peut-elle être une
frontière et une structure défensive, protégeant les précieuses ressources du marais? Peut-elle
avoir été créée comme un pont pour conduire le bétail à travers le marais?
Treasure
Dans la structure, plusieurs centaines d’objets façonnées en métal, en pierre et en os, ont été
trouvés. Ces objets n’ont pas été perdus, ils ont été délibérément placés. De même, ils n’ont pas été
trouvés dans un trésor caché pour la sécurité. En outre, les fouilles ont mis a jour de grandes
quantités d'os d'animaux (moutons, vaches, cochons) montrant des signes de boucherie – ont-ils été
manges et laisses, ici, sur place ?
Voyez la gamme étonnante d'objets anciens trouvés sur le site dans notre musée y compris des
armes, des bijoux et même la plus ancienne roue de l'Angleterre! On pense que beaucoup d’entre
eux ont été placés dans les eaux comme offrandes rituelles aux dieux ou esprits de nos ancêtres
préhistoriques.
Questions and Theories
Peut-être les hommes sont venus, de partout, à des moments particuliers de l’année, après la
récolte, peut-être pour des mariages et parfois se souvenir de leur mort. C’est au cours de la vie de
cette construction que Stonehenge devient un lieu de rassemblent de masse. Pourrait-il être Flag
Fen le Stonehenge de East Anglia?

Plus! Ne manquez pas de voir ...
En raison de dommages dus aux intempéries, les intérieurs des The Roundhouses à Flag Fen ne sont
actuellement pas accessibles au public. Nous nous excusons pour cet inconvénient. Si vous avez des
questions, s’ il vous plaît, contactez Flag Fen en 01733 864468.
• Bronze Age and Iron Age Roundhouses – Imprégnez-vous de l'atmosphère et imaginer ce qu'était
la vie il y des milliers d'années.
• Visitor Centre - Choisissez parmi les nombreux livres, cadeaux et souvenirs dans notre boutique, ou
profiter d'une boisson ou d’un casse-croute dans notre café.
• The Roman Herb Garden - Détendez-vous et profitez des senteurs et des couleurs des plantes
utilisées dans notre Jardin Romain reconstruit.
• The Lakeside Walk - Profitez d'une promenade paisible autour du lac et observez la faune
abondante du site.
• Soay Sheep - Voyez cette ancienne et fascinante race, qui perd naturellement, sa propre laine.
• Big Dig Tent - Devenez un archéologue et découvrez le passé. Découvrez comment ce qui est dans
le sol, peut nous en dire plus, sur la façon dont les hommes vivaient, dans le passé.
• Must Farm Boats - Suite à la découverte passionnante des bateaux de l’Age du Bronze a proximité
de Must Farm a Whittlesey, les embarcations ont été déplacées a Flag Fen et sont actuellement
conservées dans notre espace froid.

