
LES VOYAGES 
AU MOYEN ÂGE



PRÉSENTATION

Comment se figurait-on le monde au
Moyen Âge ? 
Comment s’y repérait-on ? 
De quoi est constitué l’équipement du
voyageur ? Où dort-il ? 
Quelles sont les impressions des voyageurs
arrivant à l’étranger ? 
Quelles formes prennent les échanges
avec les pays lointains ? 

Autant de questions traitées à travers
les six thèmes de l’exposition qui est
également l’occasion de présenter une
iconographie étonnante et inédite.



THÈMES
L’ÉTAT DU MONDE
La représentation réelle ou fanstastique du
monde. Les instruments d’orientation et les
repères routiers.

LES PRÉPARATIFS
L’équipage varie selon la durée du voyage
mais aussi selon la fortune du voyageur.
Malles, bagages, vêtement doivent être pris
en compte, l’argent emporté également.

LES TRANSPORTS
Réorganisation du réseau routier à partir du
XIIe siècle. Les différents types de trans-
ports et leur technicité. 
Les dangers de la route et les mesures de
protection.



LES LIEUX D’ETAPE
Les différents types d’hébergement. 
Les auberges et leurs enseignes. 
Les campements militaires.

CONTACTS ET ECHANGES
L’arrivée dans un pays étranger.
L’image de l’autre.
Les échanges commerciaux avec l’Orient
à partir du Xe siècle : camphre, cannelle,
encens, coton…  à destination  de
l’Occident ; ambre, bois, colle de
poisson, cuirs, fourrures… à destination
de l’Orient.

LE RETOUR
Les souvenirs rapportés :  
- pour le pèlerin : preuve de son voyage
et de l’accomplissement de son voeu ; 
- pour l’ambassadeur ou le voyageur
lettré : les souvenirs manifestent leur
goût pour les curiosités historiques et
artistiques. 
Les “photos” souvenirs.



FICHE TECHNIQUE
- 32 panneaux en acier laqué couleur noir avec
protection altuglass et perforations arrières pour
l’accrochage
dont 30 panneaux de 50 x 70 cm

et 2 panneaux de 70 x 100 cm
Environ 70 reproductions couleurs d’enluminures,
sur papier photo, le tout encadré par un système
de «marie louise».

- 6 enseignes sur bois de 30 x 40 cm

- 1 carte portulan imprimée sur toile de 160 x 120 cm

Emplacement
35 m linéaire (avec intervalles de 40cm)

Prix de location par mois
990 euros TTC
Matériel fourni : 2 brochures 16 pages et un modèle de parcours-jeu

pour les enfants (7-12 ans).
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