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Le site vivant de la bataille 
d’Alésia en Bourgogne !François Sauvadet

Ancien Ministre
Président du Conseil 
Départemental de la Côte-d’Or

Le siège d’Alésia s’est déroulé en 52 avant J.-C., mais son 
emplacement n’a été véritablement redécouvert qu’au XIXe 
siècle, grâce aux recherches archéologiques. Implanté sur les 
lieux mêmes de cette bataille, à Alise-Sainte-Reine en Côte-d’Or, 
le MuséoParc Alésia a ouvert ses portes en 2012 pour donner les 
clefs de compréhension de cet événement et le contexte de son 
époque, afin de rendre l’histoire accessible au plus grand nombre. 
Il est l’héritier de l’intérêt porté, depuis plus de 150 ans, à cet 
épisode emblématique de notre culture. Il témoigne aujourd’hui 
de cette période, transition entre le monde celte et le monde 
gallo-romain, dont notre époque contemporaine est issue.
A l’origine de sa création, le département de la Côte-d’Or est fier 
de proposer un site culturel et touristique unique. Le MuséoParc 
Alésia permet de comprendre cette période mouvementée de 
notre Histoire, tout en s’amusant. 

Petits et grands peuvent, à leur rythme, découvrir et visiter 
cette partie de la Bourgogne, la Haute Côte-d’Or, cette terre 
éternelle et apaisante qui abrite des lieux exceptionnels. L’année 
2018 sera consacrée à #ÉpiquesÉpoques, des anniversaires de 
renom, comme les 900 ans de l’abbaye de Fontenay, classée au 
patrimoine de l’Unesco, les 400 ans de la naissance de Bussy-
Rabutin et les 250 ans de la Grande Forge de Buffon, près de 
Montbard. En 2018, la Haute Bourgogne est incontournable !

Marc Frot
Président

Michel Rouger
Directeur, et toute l’équipe  
du MuséoParc Alésia

2018 porte une nouvelle dynamique. Au MuséoParc Alésia, nous 
ne nous reposons pas sur nos lauriers ! Notre équipe a mis à profit 
la trêve hivernale pour inventer la nouvelle programmation, 
innover et surprendre. Cette année 2018 met en avant le 
caractère vivant du site : son accueil, ses activités interactives, 
ses rencontres avec des artisans et les nombreuses animations 
ludiques autour du coq, sujet de l’exposition annuelle.
Petits et grands, en solo, en famille, dans un cadre scolaire ou 
le temps d’une escapade culturelle et ludique, le site a de quoi 
séduire. Les touristes de passage et les locaux peuvent ainsi 
découvrir cet événement de l’Histoire de France de manière 
ludique et originale. 
Bienvenue à tous au MuséoParc Alésia !



Le site vivant de la bataille 
d’Alésia en Bourgogne !

À 2h30 de Paris, sur la route du Sud, le MuséoParc 
Alésia vous propose de plonger dans l’histoire antique 
de manière ludique. Ce lieu unique retrace l’histoire 
de la bataille d’Alésia à travers des expositions, des 
reconstitutions et des jeux pour le plus grand plaisir des 
petits et des grands. La célèbre bataille de la guerre des 
Gaules qui a tant marqué l’Histoire de France et qui est 
inscrite dans notre ADN, est présentée au MuséoParc 
Alésia, à Alise-Sainte-Reine, à deux pas de la gare TGV 
de Montbard (1h05 de Paris).

Ce rendez-vous avec l’Histoire est incarné par une 
équipe de passionnés, qui proposent aux visiteurs de 
revivre des moments forts de cette période, constitutifs 
de notre civilisation actuelle. Différentes thématiques 
sont abordées pour permettre de saisir l’ampleur 
de l’événement, la tactique guerrière ainsi que la vie 
quotidienne des Gaulois et des Romains. Les idées 
reçues n’auront qu’à bien se tenir !
Instructive et ludique, cette expérience promet de bons 
moments, au cœur d’un territoire riche et préservé : la 
Haute Bourgogne !
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Genèse du projet
Découverte et valorisation du site d’Alésia : 
quelle épopée !
Au XIXe siècle, Napoléon III, président de la République 
en 1848 puis empereur des Français de 1852 à 
1870, est un passionné d’histoire et d’archéologie. Il 
entreprend la rédaction d’une Histoire de Jules César 
et pour cela souhaite identifier les lieux des principaux 
combats évoqués dans la guerre des Gaules. Il lance de 
nombreuses campagnes de fouilles, dont celles d’Alise-
Sainte-Reine, faisant entrer l’archéologie dans une ère 
nouvelle, tant la démarche est novatrice pour l’époque.
En 1862, il décide de créer un musée des Antiquités 
celtiques et gallo-romaines qui ouvre en 1867 au 
château de Saint-Germain-en-Laye. Il s’agit aujourd’hui 
du musée d’Archéologie nationale.
C’est Eugène Stoffel (1821-1907), polytechnicien 
et officier d’artillerie, qui identifie après l’étude de 
plusieurs sites, Alise-Sainte-Reine comme le lieu 
du siège d’Alésia. Il se voit confier par l’empereur la 
direction des fouilles de septembre 1862 à décembre 
1865. Son travail, considérable et sérieux, est toujours 
reconnu par les archéologues actuels. La majorité 
du mobilier découvert à cette époque est déposée au 
musée de Saint-Germain-en-Laye et s’y trouve encore.
La Société des Sciences historiques et naturelles de 
Semur-en-Auxois, créée en 1842, relance les fouilles 
à Alise-Sainte-Reine en 1904 sur le Mont-Auxois. 
L’importance des découvertes amène à la création 

du Musée Alésia, au cœur du village, en 1910. Chaque 
année, les fouilles sont conduites par des grands noms 
de l’archéologie française comme Émile Espérandieu 
ou Jules Toutain, puis la Société des Sciences passe 
le relais à l’Université de Bourgogne en 1958 et à une 
association gérée par les collectivités territoriales. 
En 2005, elle cède le champ de fouilles, le musée et 
ses collections au Département de la Côte-d’Or. Un 
nouveau chapitre s’ouvre alors pour le site d’Alésia.

Monographie sur le MuséoParc Alésia
Création du MuséoParc Alésia
Dès les années 2000-2001, une réflexion est lancée 
par le Département de la Côte-d’Or pour créer 
un grand projet d’aménagement qui deviendra le 
MuséoParc Alésia : 
•  dans la plaine des Laumes, un Centre d’interprétation 

et la reconstitution de fortifications romaines pour 
découvrir le siège d’Alésia et ses enjeux ; 

•  sur le Mont-Auxois, les vestiges gallo-romains pour 
comprendre la nouvelle civilisation qui est apparue 
après la guerre des Gaules. 

Entre les deux, un musée archéologique doit encore 
voir le jour pour présenter les collections de l’ancien 
Musée Alésia. 

Rendez-vous 
avec l’Histoire
Le Centre d’interprétation

Construit sur un des sites où les 
légions de Jules César étaient 
cantonnées pendant le siège, 
le Centre d’interprétation en 
impose et domine le paysage. 
Inauguré en 2012, son bâtiment 
circulaire symbolise l’encerclement 
des Gaulois par les Romains 

lors de la bataille. Il a été imaginé par l’architecte Bernard Tschumi, 
qui a conçu le Musée de l’Acropole à Athènes entre autres. Le Centre 
d’interprétation trône en parfaite harmonie avec la nature qu’elle sublime. 
Les matériaux qui le composent ont été rigoureusement sélectionnés :  
la résille de bois qui rappelle les lignes de fortifications romaines, le verre pour 
la transparence et les végétaux qui coiffent sa terrasse.

Un Centre d’interprétation pas comme les autres : Ici, la scénographie 
est interactive ! Bornes interactives, audioguides, livrets-jeux ou encore 
médiateurs passionnés... Ludothèque, ateliers de savoir-faire antiques, 
film et spectacles permettent de découvrir de manière vivante toutes les 
thématiques. 

« Alésia, le rêve d’un roi nu »
Sur place, un film retrace les 7 grandes batailles qui aboutissent à la victoire 
de César et à la reddition de Vercingétorix. La bataille sanglante et les deux 
mois interminables de siège sont habilement joués par des acteurs de renom. 
Le spectateur plonge ainsi dans cette période tourmentée de notre histoire 
pour mieux la saisir.

Les fortifications 
On s’y croirait !
Unique en France, une reconstitution 
partielle des fortifications romaines 
a été réalisée grandeur nature. Deux 
lignes, appelées contrevallation 
(ligne qui bloque les Gaulois sur 
l’oppidum) et circonvallation (ligne de 
fortifications qui protège les Romains 

d’une attaque extérieure) ont été construites, proches de l’emplacement 
archéologique attesté des anciennes lignes césariennes. Recréées à l’identique 
sur une longueur d’une centaine de mètres et une profondeur de 150 mètres, 
elles illustrent l’ampleur des lignes fortifiées de 15 et 21 kilomètres ! De terre 
et de bois, ces deux segments offrent une vision détaillée du dispositif : 
fossés, tours, élévations, cippi et autres pièges romains. Cette évocation est 
complétée par une reproduction grandeur nature d’une catapulte et d’un 
scorpio, deux machines de guerre.
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En 200 avant J.-C., la Gaule 
est divisée en plusieurs parties. 
Des peuples différents 
(on en compte 60 !) y vivent : 
les Arvernes et les Eduens, 
notamment. Chaque peuple  
vit sur un territoire composé 
de villages et d’une cité, dirigés 
par un chef politique et  
un chef religieux.  
Des Romains y vivent 
également, la plupart 
commerçants, parfois 
malmenés ou massacrés. 
Rome, qui a soif de grandeur, 
fait le vœu d’annexer cette 
Gaule insolente et l’envahit, 
petit à petit. La domination 
s’accélère avec Jules César,  
fin stratège, qui va de victoires 
en victoires, entre 58 et 53 
avant J.-C. Le destin le mène 
face à Vercingétorix qui prend 
la tête d’une grande révolte  
des peuples gaulois pour 
les mener à la victoire 
de Gergovie. Ensuite, 
Vercingétorix installe son 
quartier général à Alésia,  
et toute l’histoire de la Gaule 
va basculer…



Les animations
Ménagerie antique

Vous aimez les animaux ? Découvrez les vestiges de la ville gallo-romaine 
autrement. Les collections gallo-romaines d’Alésia et d’autres sites 

bourguignons recèlent de multiples représentations d’animaux domestiques, 
exotiques ou sauvages. L’exposition de plein-air « Ménagerie antique » permet 
de découvrir la diversité de la faune qui intéressait les artistes antiques et leurs 

commanditaires, mais aussi la place et le rôle qu’occupaient les animaux dans la 
société gallo-romaine. Tout en images, le parcours pédagogique met en lumière 
une étonnante ménagerie : des taureaux, des oiseaux, une chauve-souris, des 
chevaux et même… un singe !
31 mars - 30 novembre 2018

Visite-jeux «Célébrités alisiennes !»
Remontez le temps en famille pour enquêter sur de grands personnages cachés 

au coin des rues… D’indice en indice, l’ancienne ville gallo-romaine et le village se 
dévoilent. Durée : 1 h 30 

Balad’archéo
Une balade commentée pour comprendre la bataille, comprendre comment Vercingétorix et ses 

troupes ont pu tenir près de 2 mois de siège. La promenade se termine par une dégustation de mets 
d’inspiration romaine. Durée : 2 h

Les vestiges de la ville gallo-romaine 
Après la défaite de Vercingétorix, l’oppidum d’Alésia n’est pas détruit et continue d’être habité. Au cours du Ier siècle 
de notre ère, une ville gallo-romaine prospère se développe, selon le modèle diffusé par Rome dans tout l’Empire, 
grâce notamment à l’activité d’artisans spécialisés dans le travail du bronze. La population peut être estimée alors à 
quelques milliers de personnes. De cette ville antique délaissée au Ve siècle, il ne reste aujourd’hui que des vestiges 
arasés. Ils correspondent aux fondations et aux structures enterrées des monuments et habitations construits durant 
plusieurs siècles :

•  Le théâtre : il date de la deuxième moitié du Ier siècle 
de notre ère et pouvait accueillir 5 000 spectateurs 
environ, installés sur des gradins aujourd’hui disparus.

•  Le temple : certainement dédié à Jupiter, il est le 
sanctuaire principal de la cité. Entouré de son aire 
sacrée, il prend place dans un espace clos au sein 
duquel se déroulent les cérémonies religieuses.

•  La basilique civile : construite au IIe siècle de notre ère, 
elle est composée d’une grande salle rectangulaire et 
d’absides semi-circulaires qui abritent des lieux de 
réunion pour les tribunaux et l’administration locale,

•  Le forum : place centrale qui sert de lieu de rencontre 
et de marché.

•  Le monument d’Ucuetis : c’est l’édifice de la corpo-
ration des artisans métallurgistes et le sanctuaire de 
leurs divinités protectrices.

•  Les quartiers d’artisanat et d’habitation, où l’on 
peut voir les caves des maisons, les rues pavées, les 
restes de ce que les archéologues supposaient être 
des « fours de bronziers » et les puits qui assuraient 
l’approvisionnement en eau.

Abandonnée, la cité devient une carrière de pierres qui 
verra le démantèlement de ses différents bâtiments au 
fil des siècles, au profit entre autres de l’actuel village 
d’Alise-Sainte-Reine installé sur le flanc sud de la 
colline.
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Cuisson expérimentale
Deux experts, Pierre-Alain Capt et Fiona Moro, font 
cuire sous vos yeux lampes à huile et récipients 
fabriqués par les visiteurs du MuséoFab ! 

Les animaux du siège de 52 avant J.-C.
Un médiateur conte les animaux de l’époque : 
consommés, décoratifs ou symboliques, au coeur de la 
ville gallo-romaine. Durée : 1 h 

Soirée Ciné’Rock
Pique-nique rythmé par le son garage pop d’Happy Joy 
Bliss, suivi de la projection en plein air d’un dessin animé 
québécois coloré et ludique qui plaira à toute la famille : 
Le coq de Saint-Victor. Un plaidoyer intergénérationnel 
pour l’équilibre entre le travail et les loisirs. Durée : 1 h 
20 - À partir de 20 h 30 le samedi 18 août.

Ateliers de vacances 
Les Les enfants de 4 à 12 ans ont rendez-vous sur le site gallo-romain pour visiter l’exposition 

Ménagerie antique avant de créer des animaux à partir des collections d’Alésia.
Durée : 2 h 

L’imposant Vercingétorix
La statue colossale de Vercingétorix, haute de 6,60 m et posée sur un socle de 7 m,  

en granite de Saulieu et en calcaire de Pouillenay, dessiné par l’architecte Eugène 
Viollet-le-Duc, en impose. Napoléon III la commande au sculpteur Aimé Millet 
pour commémorer le succès des recherches archéologiques entreprises à Alésia. 

Depuis 1865 cette œuvre en tôle de cuivre martelée et rivetée est érigée à l’ouest 
du Mont-Auxois. Installée à quelques centaines de mètres des vestiges gallo-

romains, elle est un passage obligé lors d’une visite à Alesia. 

Le sculpteur Aimé Millet représente Vercingétorix vaincu, résigné mais fier, dans une 
posture introspective. Plutôt contradictoire avec la phrase inscrite sur son socle :  
« La Gaule unie formant une seule nation, animée d’un même esprit, peut défier  
l’univers - Napoléon III à la mémoire de Vercingétorix ». Mais alors à quoi ressemble 
ce Vercingétorix ? À Napoléon III jeune a-t-on prétendu… Son armement et ses  
parures sont inspirés de l’âge du Bronze, le pantalon et ses bandelettes du Moyen 
Âge, tandis que ses cheveux longs et moustaches sont loin d’être historiquement 
avérés ! D’abord présentée à Paris, la statue ne pouvant pas être transportée  
couchée, c’est par la route qu’elle arrive à Alise-Sainte-Reine au cours de l’été,  

pour être définitivement installée sur l’oppidum du Mont-Auxois le 27 août 1865.   
Si Napoléon III ne l’inaugure jamais, le colosse Vercingétorix devient vite le symbole du site 
d’Alésia. Elle a simplement subi une rénovation en 1977. Classée au titre des monuments 

historiques en 2014, elle est finalement officiellement inaugurée en 2015 à l’occasion de  
ses 150 ans !



Comprendre la bataille
L’exposition permanente
De la bataille au siège d’Alésia, en passant par les alliances, les tactiques de 
Vercingétorix et les manœuvres de César, le MuséoParc Alésia propose à ses 
visiteurs de revivre cet évènement palpitant. Combien d’hommes ont livré bataille, 
quels pièges ont été tendus, qui était Vercingétorix, pourquoi s’est-il rendu, que 
disent les mémoires de César ? Vous serez incollable sur le sujet ! 

La scénographie ludique invite le visiteur à la curiosité.
Vous pouvez déambuler à votre rythme dans l’espace muséographique avec votre 
audio-guide ou prendre l’option d’une visite guidée.

EXPO TEMPORAIRE EN 2018

Le coq, image emblématique des Gaulois  
et de la France. Cocorico !
Pourquoi le coq ? Tout ceci vient en fait d’un jeu de 
mots ! Dans l’Antiquité, le coq est notamment associé 
aux Gaulois, en raison du jeu de mots sur le terme latin 
gallus désignant à la fois l’animal et l’habitant de la 
Gaule.

L’idée de l’exposition est de faire la lumière sur la 
symbolique de cet animal, emblème non officiel de la 
France, intimement lié aux Gaulois mais aussi souvent 
confondu avec la race du coq gaulois doré.

D’où vient le symbole du coq gaulois ? L’animal était-
il sacré à l’époque gauloise ? Comment a-t-il pu être 
aussi bien un attribut des rois de France puis des 
révolutionnaires et des républicains ? Pourquoi est-il 
très représenté aujourd’hui sur les clochers et dans les 
stades ? Le coq est-il toujours un symbole de la France 
au-delà de nos frontières ?

L’exposition tentera d’apporter un éclairage nouveau 
sur ces questions grâce à la collaboration de spécialistes 
dans différents domaines (histoire, archéologie, histoire 
des arts…) et à la présentation de pièces archéologiques, 
oeuvres et objets d’art ainsi que des objets du quotidien.

Les faces cachées du coq !
Grâce à un partenariat exceptionnel avec le Musée Buffon de Montbard, 
à 15 minutes, les fans du gallinacé pourront approfondir leurs connaissances sur :
•  les aspects scientifiques et naturalistes du coq au Musée et Parc Buffon ;
•  les aspects symboliques de l’Antiquité jusqu’à nos jours au MuséoParc Alésia ;

Le Musée Buffon (musée de France, maison des illustres et monument historique) est constitué d’une 
collection permanente évoquant l’évolution de l’histoire des sciences, des cabinets de curiosités aux Muséums 
d’Histoire Naturelle. Le partenariat prévoit d’éditer un catalogue afin de sceller cette première collaboration 

et de garder une trace pérenne du projet. Cet ouvrage sera l’occasion de 
rassembler des œuvres d’art, des objets exposés et les discours scientifiques 
abordés sur les deux sites. Des articles rédigés par des chercheurs et 
des spécialistes dans des domaines variés (sciences naturelles, histoire, 
archéologie, sociologie…) viendront compléter les thématiques abordées 
dans l’exposition. Du 28 avril au 30 novembre 2018
Pour inaugurer l’événement, les visiteurs pourront admirer une performance 
origami, grandeur nature ! Originaire du Cambodge, Gérard Ty Sovann 
s’est spécialisé dans l’origami géant. Il expose dans le monde entier et 
réalise des éléments de décors pour le cinéma. Pour le MuséoParc Alésia, il 

réalisera en direct le pliage d’un coq grandeur nature, à l’occasion de l’ouverture de l’exposition « Coq ! ».

Ménagerie antique 
Inspiré par le sujet ? Poursuivez votre apprentissage découverte avec les vestiges de la ville gallo-romaine.
Du 31 mars au 30 novembre 2018

Visite guidée
Un médiateur culturel vous entraîne à la découverte du parcours permanent dédié 
au siège d’Alésia. Durée : 1 h 

Pour les plus petits : la ludothèque
Conçue pour les enfants de 3 à 8 ans, la ludothèque propose un cadre d’éveil 
idéal aux thématiques du site. Les animateurs conduisent cette découverte par 
le jeu, le toucher, l’expérience, l’écoute de contes et d’histoires... C’est un moment 
d’émerveillement et d’échange, c’est le lieu idéal pour apprendre en s’amusant. 
Petit Gaulois, bienvenue à toi !
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À côté de l’exposition 
permanente, une 
thématique particulière 
de l’Histoire est mise en 
lumière chaque année 
à travers une exposition 
temporaire. 
Très pédagogique, 
ce focus permet 
souvent de tordre 
le cou aux idées reçues. 

Exposition temporaire 2017
Une scénographie ludique et attractive, 
accessible à tous, mettait en exergue 
le décalage entre l’iconographie  
des manuels scolaires et la réalité 
historique et archéologique.



Animations
Uniquement pour les enfants !

Légionnaires en herbe
Les enfants (à partir de 8 ans) 
découvrent l’équipement militaire 
romain, manipulent et essayent 
différents matériels (casque, 
bouclier...), puis s’entraînent 
comme des légionnaires.

Guerriers gaulois en herbe 
(nouveau)
Les enfants (à partir de 8 ans) 
plongent au coeur des combats 
pour découvrir l’équipement et 
le fonctionnement des troupes 
gauloises.

Ateliers de vacances autour de la 
basse-cour (nouveaux thèmes)
Avec la complicité d’un médiateur 
culturel, les enfants explorent 
l’exposition coq et fabriquent 
un objet en lien avec cet animal 
présent depuis l’époque gauloise. 
Tout un programme d’animations 
pour les 4-6 ans et 7-12 ans, 
autour du « Coq ! », de la poule 
et des poussins : basse-cour en 
papier plié, coq en papier selon 
l’art de l’origami et décor de 
plumes.

Fête ton anniversaire à Alésia
Pour les 4 à 12 ans, le MuséoParc 
Alésia a tout prévu pour souffler 
les bougies avec les copains. Au 
Centre d’interprétation ou sur le 
site gallo-romain, les médiateurs 
proposent des activités amusantes 
et culturelles adaptées : ateliers, 
jeux ou visite ludique. Et, comme 
dans certaines bandes dessinées, 
tout se termine par un goûter.
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Avec les grands-parents
Alésia mode d’emploi (nouveau) !
Que faire avec les petits-enfants pendant les vacances scolaires ? Un médiateur culturel donne des pistes et 
des astuces pour profiter du MuséoParc Alésia en famille. Après une visite, la discussion se poursuit autour 
d’un en-cas.  

Pour toute la famille
Visite guidée théâtralisée (nouveau)
Les Psychopathes Associés, comédiens échappés 
de la Compagnie La Gargouille, sont heureux 
d’accueillir et de surprendre le public. Avec les 
médiateurs culturels, la troupe propose une visite 
originale. Les Psychopathes Associés aiment 
s’amuser avec l’Histoire et bousculer les idées 
reçues. Ils sont là pour ça !  
Durée : 1 h 30 

Soundpainting
Spectacle musical et chorégraphique unique 
autour du soundpainting. Créé par l’américain 
Walter Thompson, ce langage de composition 
original s’inscrit dans la mouvance des musiques 
improvisées et puise ses origines dans les courants 
musicaux et artistiques des années 60 et 70. Il 
permet, grâce à un répertoire de signes, d’inventer 
en temps réel des compositions artistiques de 
grande ampleur. Émotions garanties !
À 19 h le samedi 24 mars

Concert
Intermède musical par le Concert de l’Hostel Dieu, 
offert par les Musicales en Auxois : le génie musical 
aux siècles baroques, autour des compositrices 
françaises et italiennes… soprano, violoncelle et 
clavecin. À 20 h le jeudi 29 mars



Avec l’école, le collège ou le lycée
Le MuséoParc Alésia propose quatre formules de visite pour passer une demi-journée  
ou une journée sur le site. Toutes ces activités, menées par des médiateurs culturels,  
sont adaptées aux connaissances des élèves et intègrent les objectifs pédagogiques  
de chaque niveau. Elles sont complémentaires à l’enseignement scolaire et contribuent 
 à aiguiser la curiosité des élèves pour l’histoire, l’archéologie et le patrimoine. 

Visites
Elles sont l’occasion de découvrir Alésia, ses grands 
personnages et les moments forts de son histoire.

Démonstrations
Elles proposent une approche active d’un thème en 
associant le discours à des manipulations d’objets 
reconstitués, à des décryptages de textes ou de 
documents iconographiques. 

Ateliers
Ils sensibilisent et initient les élèves aux techniques 
artisanales antiques ou à l’archéologie. Pour certains 
ateliers, chacun repart avec l’objet qu’il a fabriqué.

Journée-découverte
Elles combinent plusieurs activités pour une 
découverte approfondie du Centre d’interprétation 
et/ou du site gallo-romain.

Ces propositions s’adressent aux élèves du cycle 2 au lycée. Sur demande, les animations peuvent 
être adaptées aux élèves de maternelle.
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Voici les techniques artisanales proposées 

Vannerie : Les objets en vannerie sont utilisés au quotidien pendant 
l’Antiquité : panier, nasse à poisson, fauteuil… Initiez-vous à cet artisa-
nat ancestral avec Laurence Aigon et fabriquez des objets en osier brut. 
Du 15 au 25 février, 31 mars, 1er et 2 avril, 26 et 27 mai, 22 et 23 septembre

Céramique : De nombreuses découvertes archéologiques témoignent de la  
diversité des poteries et du savoir-faire des artisans de l’Antiquité. Pierre-Alain 
Capt vous accompagne pour fabriquer des récipients selon des techniques utili-
sées à l’époque (montage au colombin ou à la plaque) et mouler des lampes à huile.  
Les 3 et 4 mars, du 7 au 22 avril, 2 et 3 juin, 29 et 30 septembre 

Tissage : Le tissage est un artisanat bien documenté pour la période  
antique. Avec l’aide de Joanne Millet-Brasquer, apprenez à transformer  
le fil en tissu en expérimentant les métiers verticaux, aux plaquettes ou à grille. 
C’est parti pour la création d’une ceinture ou d’un galon !
Les 10 et 11 mars, 5, 6, 8 et 10 mai, 9 et 10 juin, 6 et 7 octobre

Cuir : Les vestiges archéologiques en cuir sont rares, mais les découvertes  
d’outils permettent de reconstituer les gestes et techniques antiques. Thibaut 
Collet et Joanne Millet-Brasquer vous initient aux bases du travail du cuir et 
vous proposent de fabriquer, au fur et à mesure de votre progression, une petite 
pochette ou un sac.
Les 17 et 18 mars, 12 et 13 mai, 23 et 24 juin, 10 et 11 novembre

Tabletterie : Des découvertes archéologiques réalisées au cours du XXe siècle 
dans la ville gallo-romaine d’Alésia prouvent l’existence d’ateliers de tablette-
rie. Profitez des conseils de Jean Ladjadj pour expérimenter le travail de l’os et  
fabriquer épingles, stylets ou broches à tisser !
Les 24 et 25 mars, du 19 au 21 mai, 8 et 9 septembre

Origami : L’origami est un art ancestral japonais qui consiste à réaliser des su-
jets par pliage de papier sans colle, ni ciseau. Avec Elsa Rambour, donnez vie à 
une drôle de basse-cour. À vos papiers, prêts, pliez !
Le 29 avril, 1er mai, 30 juin, 1er juillet, 13 et 14 octobre, 17 et 18 novembre

Panoplies : Les médiateurs culturels et Laurence Aigon proposent aux 
enfants de fabriquer, avec l’aide de leurs parents, quelques accessoires 
pour un costume archéo-compatible : bouclier en osier, brassard en cuir… 
Les enfants deviendront de véritables petits Gaulois ou des Romains plus vrais 
que nature. C’est l’occasion rêvée de se préparer au prochain carnaval !
Tous les jours pendant les vacances scolaires d’automne

NOUVEAUTÉ

Le MuséoFab 

Le MuséoParc Alésia innove 
et vous propose d’être 
acteur de votre histoire. 
Son nouveau MuséoFab 
est un lieu unique d’initiation 
et de formation aux 
techniques artisanales 
antiques ! Médiateurs 
culturels et artisans 
mettent à votre disposition 
des compétences, des outils 
et des matières premières. 
Avec eux, explorez 
votre goût d’apprendre, 
fabriquez, échangez 
savoirs et savoir-faire. 
Vous êtes libres de rejoindre 
l’atelier quand vous le voulez 
et de rester le temps que 
vous le souhaitez, de tester 
simplement quelques gestes 
ou de créer un objet en 
quelques heures.

De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 



Evènements 2018
Alésia fête Pâques :  
grande chasse à l’œuf antique !
Deux jours pour fêter Pâques en famille et découvrir la 
nouvelle exposition de plein air du MuséoParc Alésia ! 
Sur la piste des animaux, explorez les lieux, résolvez 
des énigmes et récupérez des indices pour gagner un 
coq en chocolat. Une alternative culturelle et ludique 
à la traditionnelle chasse aux oeufs, pour petits et 
gourmands !
De 10 h à 18 h les dimanche 1er et lundi 2 avril

14e Nuit européenne des musées
Avec la participation de l’Ecole de musique et de danse 
de l’Auxois-Morvan, le MuséoParc Alésia vous propose 
une ouverture en nocturne “tout feu, tout flamme”. 
Un rendez-vous incontournable à ne rater sous aucun 
prétexte ! Des visites à la tombée de la nuit pour faire 
la lumière sur les usages du feu durant l’Antiquité et un 
final de feu avec la Compagnie de la Salamandre qui 
propose un spectacle poétique, musical et chorégraphié, 
à travers les différents âges de l’humanité. 
Le samedi 19 mai

Journées nationales 
de l’archéologie
Petits et grands, amateurs d’archéologie ou amis 
des bêtes, profitez de ces journées pour découvrir 
l’archéozoologie grâce à deux jours d’animations. 
Ces journées dédiées à l’archéologie permettront 
de rencontrer des archéologues et d’accéder à des 
chantiers inédits. Animations proposées au MuséoParc 
Alésia et au Musée & Parc Buffon à Montbard. 
Du vendredi 15 au dimanche 17 juin

35e Journées européennes  
du patrimoine
Pour fêter le patrimoine, le MuséoParc Alésia vous 
propose de partager un week-end étonnant et Rock’n 
Roll ! Rejoignez le site gallo-romain pour assister au 
concert des Agamemnonz. Laissez vous surprendre 
par ce groupe rouennais, revêtu de tuniques, qui remet 
au goût du jour le rock surf ! 
À 18 h le samedi 15 septembre
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Expo’Apéro
À l’heure de la cervoise, la visite de l’exposition temporaire « Coq ! » se termine sur la terrasse panoramique 
pour découvrir et déguster les produits “Auxois naturellement”. Une manière agréable et conviviale 
de terminer votre journée au MuséoParc Alésia, tout en goûtant aux saveurs du terroir.
Durée : 1 h 30 - À 18 h 30 tous les samedis du 7 juillet au 2 septembre

Spectacle « Legio Expedita ! »  
(nouveau)
La compagnie Acta crée 
l’événement avec un tout nouveau 
spectacle. Dans un camp romain, 
quatre légionnaires accueillent 
une nouvelle recrue gauloise. C’est 
l’occasion d’expliquer l’usage des 
armes, l’entraînement au combat 
mais aussi l’organisation de la vie 
quotidienne avec ses inévitables 
corvées...
Durée : environ 20 minutes, 
tous les jours pendant 
les vacances d’été.

Murder party
Un meurtre a eu lieu au 
MuséoParc Alésia ! En groupes, 
menez l’enquête, interrogez les 
témoins, trouvez les indices pour 
identifier le meurtrier et son 
mobile !
Durée : environ 2 h 
le samedi 14 juillet 
et le mercredi 15 août.

Soirée Ciné’Mix
À partir de 20 h 30, installez-vous 
au pied des fortifications romaines 
et partager un pique-nique 
rythmé par Globalmix. À la nuit 
tombée, regardez sur grand écran 
« Chicken Run », la vie paisible du 
poulailler de la ferme en 1950, en 
Angleterre, dans le Yorkshire !
Durée du film : 1 h 25 
le 21 juillet

Et plus encore !



Pour une escapade 
#EpiquesEpoques !
Le MuséoParc Alésia, 
au cœur d’un territoire 
riche et préservé

Au cœur de la Bourgogne, entre Auxois et Morvan, partez à la découverte de quelques joyaux venus du Moyen-
Age, dont les cités de Flavigny-sur-Ozerain et de Noyers-sur-Serein, labellisées « Plus beaux Villages de France » 
ou Semur-en-Auxois, Saulieu et Avallon. Les amateurs d’architecture seront séduits par les châteaux de Bussy-
Rabutin, Ancy-le-Franc, Tanlay ou Bazoches. Joyaux du patrimoine mondial, ne manquez pas la basilique de Vézelay 
et l’Abbaye de Fontenay, classées par l’Unesco. Entre les deux, la ville de Montbard, son Musée et son Parc dédiés 
à Buffon, naturaliste et ami de Diderot, et la Grande Forge de Buffon, témoins du Siècle des Lumières. Puis partez 
flâner sur le site naturel des Sources de la Seine. Enfin, les amateurs d’Histoire antique découvriront les Celtes à 
travers le Trésor de Vix au Musée du Châtillonnais. Tout un programme !

Cycles de conférences
pour approfondir sa science 

 L’inscription « in Alisiia » 
Histoire et lecture d’un monument de la langue 
gauloise. Par Claude Grapin, conservateur en chef du 
patrimoine, Conseil départemental de la Côte-d’Or.  
À 20 h le vendredi 23 février

Au nom de Reine
Le service « eucharistique » d’Alésia et ses graffitis 
par Claude Grapin, conservateur en chef du 
patrimoine, Conseil départemental de la Côte-d’Or 
À 20 h le vendredi 23 mars

Antiquité romaine
Tous les chemins mènent à la BD ! 
Animée par Thierry Lemaire, journaliste et critique BD, 
rédacteur en chef du site Cases d’Histoire. 
À 19 h le mardi 24 avril

Mode de construction 
à l’époque romaine 
Florent Delencre, docteur en archéologie, chercheur 
associé, se penchera sur la diversité des agencements 
dans la construction gallo-romaine en raison de 
situations administratives, sociétales et culturelles 
diverses. 
À 19 h le vendredi 1er juin

Vous avez dit « archéozoologie » ? 
Le coq, le moins gaulois des oiseaux. Animée par 
Michaël Seigle, doctorant à l’Université de Lyon 2 
À 19 h le vendredi 15 juin

Le coq, astre poétique 
de l’univers de Jean Lurçat 
Par Laure Ménétrier, responsable des musées de Beaune. 
À 19 h le vendredi 12 octobre

 Journée d’études 
Organisée en collaboration avec l’UMR 7041 ARSCAN, 
le sujet est de mieux appréhender la manière dont 
s’organise l’espace du religieux dans la Gaule romaine.  
le mercredi 7 novembre.

La sculpture en pierre à Alésia.  
État des lieux.  
Par Claude Grapin, conservateur en chef du 
patrimoine, Conseil départemental de la Côte-d’Or. 
À 20 h le vendredi 23 novembre 

Cuisine et médecine à Rome 
Plaisir, gourmandise et santé.
Par Dimitri Tilloi d’Ambrosi, doctorant en Histoire 
romaine, Université Jean Moulin Lyon III. 
À 18 h le samedi 24 novembre
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Informations pratiques  
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Balades en Bourgogne : L’appli de tous les amoureux de la Côte-d’Or !  
Laissez-vous guider par cette appli 100 % patrimoine, 200 % nature, avec plus  
de 100 randos à pied, 350 km de véloroute. Fonds de cartes précis, guidage 
audio avec géopositionnement, contenus culturels enregistrés qui se déclenchent 
automatiquement… Plus qu’une appli, un compagnon de balade idéal.  

Retrouvez toutes ces informations sur www.epiquesepoques.com

 Les 400 ans de la naissance de 
Bussy-Rabutin. Roger de Bussy-
Rabutin, propriétaire du château 
de son vivant était le cousin de 
Madame de Sévigné et une figure de 
la cour de Louis XIV. Le comte Roger 
de Bussy-Rabutin était lieutenant-
général des armées royales de Louis 
XIV, écrivain et libertin ! Bussy-le-
Grand, 17 km de Montbard
 

Les 900 ans de l’abbaye de 
Fontenay, classée au patrimoine de 
l’UNESCO, fondée en 1118 par Saint 
Bernard de Clairvaux, elle est la 
plus ancienne abbaye cistercienne 
conservée au monde.Marmagne, 
7 km de Montbard.

Les 250 ans de la Forge de Buffon. 
Cette forge était la plus innovante 
et la plus moderne du XVIIIe siècle. 
Le bâtiment de la forge est classé 
monument historique depuis 1943. 
À 7 km de Montbard, le long du 
canal de Bourgogne.

Ces anniversaires sont l’occasion rêvée de redécouvrir 
ce territoire, méconnu et pourtant si riche.  
Les charmes de la campagne environnante et les 
hébergements chaleureux font légion dans la région, 
bien connue pour sa gastronomie. Et pour rappeler 
qu’ici vous êtes en Bourgogne, le vignoble de Flavigny 
donne le ton.Craquez pour un restaurant gastronomique, 
un petit bistrot, une chambre d’hôtes ou un hôtel de charme, 
vous ne serez pas déçu !

En train vers Montbard :
•  À 1 h 05 de Paris par le TGV Paris Gare  

de Lyon - Gare de Montbard
•  1h10 depuis Roissy-Charles de Gaulle  

Gare de Montbard

En train vers Dijon :
•  TGV Rhin-Rhône : Dijon en 2h15  

Depuis Strasbourg en 2h15  
Depuis Mulhouse en 1h15  
Depuis Besançon en 30 min

Dijon vers Les Laumes Alésia
•  TER + bus Transco N°73 (35 à 50 minutes)

En voiture
• À 2 h 30 de Paris en voiture (A6 puis A38)
• À 50 min de Dijon, capitale de la Bourgogne

À proximité du MuséoParc Alésia
•  #EpiquesEpoques : 3 sites majeurs : l’Abbaye de 

Fontenay (site classé à l’UNESCO), le château de 
Bussy-Rabutin et la Forge de Buffon

•  Halte nautique de Venarey-les-Laumes (Canal de 
Bourgogne)

•  Véloroute jusqu’à Venarey-les-Laumes

Ouverture
Du 15 février au 30 novembre 2018

Tarif
Tarifs indicatifs (prix maximum, voir conditions sur le 
site internet): 
•  8€ pour un adulte, 10€ avec les vestiges
•  4,5€ pour les juniors, 7€ avec les vestiges
• Tarifs scolaires et groupes sur le site internet.

Restauration sur place
Restaurant ou pique-nique

•  Restaurant « Le Carnyx » 
Au sein du Centre d’interprétation, un restaurant 
vous permet de déjeuner au gré de vos envies. 
Le MuséoParc Alésia vous propose une formule 
avec deux buffets à volonté (selon l’option choisie) 
d’entrées et de desserts. Tous les jours, retrouvez 
une offre de plats chauds : poisson, viande en sauce, 
et plat du jour «terroir». Parfaitement intégré au site, 
le restaurant vous accueille à prix doux, quelque soit 
votre faim par Toutatis ! Menu Enfant, formule DUO 
ou TRIO

•  Pour les pique-niques, des tables en bois accueillent 
les visiteurs, près du parking arboré. Quelle vue !

Le Centre d’interprétation et le restaurant sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Saisir dans GPS : Muséoparc Alésia
ou les coordonnées GPS : 47 32.158 N 4 28.153 E

Labellisé « Pays d’art et d’histoire », l’Auxois fêtera 3 anniversaires de renom en 2018.

DijonDijon

MontbardMontbard

Lyon

Paris

BOURGOGNE

A6

A6

A5

A31

A6

A6

A5

A31



A vos tablettes !
La bataille d’Alésia

Le MuséoParc en quelques chiffres

64 %
des visiteurs 

viennent en famille

98 % 
des visiteurs 
sont satisfaits 

27 M€ 
Coût de la construction et des  

infrastructures du Centre d’interprétation

565 000
visiteurs 

depuis son ouverture en 2012

30
passionnés

composent notre équipe 

Ils ont testé !
Le site du MuséoParc existe depuis 2012 seulement. Pourtant, il enregistre déjà plus de 350 avis  
sur Tripadvisor. Il est rare d’observer autant d’avis positifs !
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2 mois de siège

80 000 Gaulois dans l’oppidum d’Alésia

36 km de fortifications



Contact MuséoParc Alésia 
Stéphanie Focé
E-mail : presse@alesia.com
Tél. : +33 3 80 96 96 23

www.alesia.com

Contact presse
chriStine Müller-Wille

E-mail : christinemullerwille@free.fr - Tél. : +33 6 70 63 06 23
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