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François Sauvadet

Ancien Ministre
Président du Conseil
Départemental de la Côte-d’Or
Le siège d’Alésia s’est déroulé en 52 av. 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.
À 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.
Ce début d’année 2019 s’annonce de bon augure avec une
reconnaissance nationale pour le MuséoParc Alésia, lauréat du
prix Patrimoines pour tous délivré par le Ministère de la Culture.
Le site avait également obtenu la marque Tourisme & Handicap
fin 2018. Je suis fier de ces deux distinctions qui viennent
récompenser toute l’équipe.
Je souhaite que vous soyez nombreux à venir visiter le MuséoParc
Alésia et à profiter de sa riche programmation !
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Parole des irréductibles
du MuséoParc Alésia
Après 7 ans d’existence, le MuséoParc Alésia
s’ouvre sur une nouvelle dynamique.

Toute l’équipe se prend au jeu pour varier les
plaisirs de la visite : amélioration de la scénographie, deux expositions temporaires autour
du Bling Bling ou en Playmobil®, animations
spéciales « Kids », MuséoFab et une programmation estivale qui décoiffe !
Du 15 février au 30 novembre, 7 jours sur 7,
il y a toujours une bonne raison pour venir se
divertir en familles, entre amis, pour fêter un
anniversaire ou assister à un concert.

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

Les reconnaissances nationales reçues
récemment, marque Tourisme & Handicap,
1er prix de « Patrimoines pour tous » notamment, nous motivent encore davantage pour
inventer, innover sans cesse, pour le bonheur
des visiteurs.
Nous espérons que la hausse de la fréquentation enregistrée l’an passé (+8 %) se poursuivra en 2019. Ce sera notre meilleure récompense ! Vous êtes, plus que jamais, tous
bienvenus au MuséoParc Alésia !
L’équipe du MuséoParc Alésia,
dirigée par Michel Rouger.
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Le Centre d’interprétation
Accessible et vivant

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

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.

En constante évolution :
• une nouvelle projection «Alésia vu du ciel»
permet de redécouvrir les photographies de
René Goguey, pionnier en archéologie aérienne.
• le visiteur peut immortaliser sa venue en
se prenant en photographie dans une cabine
avec des vues du site en arrière-plan
• de superbes objets gallo-romains en verre
découverts à Alésia sont exposés
• une photogrammétrie* proposée sur écran tactile
permet d’explorer les vestiges archéologiques
de la ville gallo-romaine
• de nouvelles panoplies d’armes, copies
des pièces archéologiques découvertes
au XIXe siècle, sont exposées pour la
première fois au public.
« 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 fortif ications
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, et de deux machines de guerre.

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 corporation 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.

Visite guidée : la ville gallo-romaine
Une visite ludique propose de remonter
le temps pour appréhender Alésia,
la ville gallo-romaine, connaître son

urbanisme et imaginer la vie quotidienne de ses
habitants. Malin : visitez les vestiges en toute liberté
avec l’appli Balades en Bourgogne (voir page 24).

Balad’archéo
Une balade commentée vous permet
de comprendre la bataille, comment
Vercingétorix et ses troupes ont

pu tenir près de 2 mois de siège. La promenade sur le
Mont-Auxois se termine par une dégustation de mets
d’inspiration romaine.

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 galloromains, 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 !
Classée au titre des monuments historiques en 2014,
elle est finalement officiellement inaugurée en 2015 à
l’occasion de ses 150 ans.

* Ensemble des techniques qui permettent de déterminer
la forme, les dimensions, la position dans l’espace
d’un objet à partir de photographies.
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Les vestiges de la ville gallo-romaine
Visite théâtralisée *

Avec les Psychopathes Associés, comédiens échappés
de la Compagnie La Gargouille, vivez le siège d’Alésia
en direct sur Alésia TV ! Une visite surprenante,
rythmée et décalée pour s’amuser avec l’Histoire et
bousculer les idées reçues.

Visite sensorielle *

Mettez vos sens aux aguets ! Cette visite, destinée à
tous les publics, vous propose une immersion sonore,
tactile, visuelle et olfactive dans l’histoire d’Alésia.

Revivre la bataille…
en s’amusant
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 !

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, le lieu idéal pour apprendre en s’amusant.
Petit Gaulois, bienvenue à toi !
* Consultez la programmation culturelle pour connaître
précisément les dates de chaque animation.

La scénographie ludique invite le visiteur à la curiosité.

Vous pouvez déambuler à votre rythme dans l’espace muséographique avec votre audioguide ou prendre l’option d’une visite guidée. L’audio-guide est disponible en 7 langues
et propose une version pour enfant.

Visite guidée

Un médiateur culturel vous entraîne à la découverte du parcours permanent dédié
au siège d’Alésia.
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EXPO TEMPORAIRE DU 6 AVRIL AU 22 SEPTEMBRE
Expo apéro Bling Bling !

Adossée à
l’exposition
permanente qui
retrace l’histoire
de la célèbre
bataille d’Alésia
au cœur du Centre
d’interprétation,
l’exposition
temporaire 2019
prend des allures
clinquantes.

LE VERRE GAULOIS S’AFFICHE
Pourquoi le verre ? Brillant, coloré,
sonore, le verre fait une entrée
fracassante dans la parure gauloise
au Ve siècle av. J.-C. Pourtant, ce n’est
que récemment que l’artisanat du
verre gaulois a attiré l’attention des
archéologues, et de Joëlle Rolland au
premier plan. L’exposition Bling Bling !
présentée au MuséoParc Alésia est
donc la toute première exposition
consacrée à ce sujet… brûlant ! Au Ier
millénaire av. J.-C., les techniques du
verre soufflé sont encore inconnues,
personne n’ayant encore eu l’idée de
faire des bulles avec du verre. Le verre
se travaille alors filé, par étirement,
principalement pour produire des
objets de parure comme les perles. Au
Ve siècle av. J.-C., les Gaulois inventent
un nouvel objet en verre, dont ils sont
les seuls à maîtriser les techniques
pendant toute l’Antiquité : le bracelet
en verre. Autour de ces bracelets,
un artisanat spécialisé se développe
et s’intensifie à partir du IIIe siècle
av. J.-C. Cette période est propice
au développement des productions
artisanales comme la métallurgie ou
la céramique dans le monde celtique.
Cependant, l’artisanat du verre est l’un
des rares à se consacrer uniquement à
la fabrication de bijoux !
Aujourd’hui comme hier, se parer,
s’habiller, se montrer, c’est
exprimer une ou des
identités, liées au statut
de l’individu, à
son groupe
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social, à sa famille, ou encore à son
âge. La parure exprime non seulement
une identité individuelle mais aussi
collective, car seuls les membres
d’une même communauté peuvent
comprendre les signes et symboles
qu’elle transmet. Pour les Gaulois,
que peuvent signifier ces étincelantes
parures en verre ? Qui peut donc porter
ces parures clinquantes ? Avons-nous
le même rapport à nos parures que les
Gaulois ?
L’exposition Bling Bling ! présente les
aspects technologiques mais aussi
sociaux de cet artisanat, à travers
la présentation de parures en verre
gauloises exceptionnelles, destinées à
faire briller leur porteur.
Au fil d’un parcours ludique et interactif,
ces objets sont approchés sous des
angles différents qui permettent de
découvrir de nouvelles méthodes de
l’archéologie, comme les analyses ou
l’expérimentation avec des artisans.
Depuis les sables égyptiens jusqu’aux
ateliers de verriers celtes, des poignets
des Gaulois qui ont portés les bracelets
aux actuels verriers du Nigeria, c’est
toute l’histoire d’un artisanat qui se
dévoile. En interrogeant le rapport
des Gaulois avec leurs bijoux en
verre, l’exposition invite également à
s’interroger sur nos propres façons
de nous parer et de nous représenter,
car avec nos chaussures, nos montres,
nos sacs à mains,… le « Bling Bling »
des Gaulois est toujours là !

Joëlle Rolland, spécialiste de l’artisanat du verre du second âge
du fer européen, vous entraîne à la découverte de l’exposition
Bling Bling ! Le verre gaulois s’affiche. Une rencontre avec une
archéologue passionnée et passionnante, un moment convivial
à ne pas rater !
13 & 14 avril et à l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine (voir page 17)

Façonnage de bracelet de verre

D’une boule de verre en fusion au bout d’une longue
tige en métal, à un bijou coloré... L’atelier Silicybine vous
propose une démonstration spectaculaire de fabrication de
bracelets en verre.
13 & 14 avril

Soufflage de verre

Les Infondus, Chloé Grevaz et François Dubois (Meilleur
Ouvrier de France), proposent une démonstration de
soufflage au four à bois. Passionnés d’archéologie, ils
expérimentent afin de retrouver les gestes et techniques
des artisans d’autrefois.
20, 21 & 22 avril, 27 & 28 avril

DOSSIER DE PRESSE 2019

EXPO TEMPORAIRE DU 19 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE
r

Alésia en Playmobil

Le MuséoParc Alésia accessible

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

Plus de 800 figurines
rejoueront le siège
d’Alésia sur un plateau
de 25 m2 !
Le MuséoParc Alésia et le collectionneur Jean-Paul
Turquois se sont associés pour reconstituer un
événement archéo-ludique.
Exposition de figurines issues de collections privées.
Avec l’aimable autorisation de Playmobil® France.
Cette exposition n’est ni sponsorisée, ni organisée
par Playmobil®.

Le MuséoFab

Créé en 2018 et fort de
son succès, le MuséoParc
Alésia vous propose d’être
acteur de votre histoire !
Nous reconduisons notre
MuséoFab, 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.

Accessible aux adultes comme aux enfants, le MuséoFab est un moment convivial de partage. Explorez votre goût d’apprendre, fabriquez, échangez savoirs et
savoir-faire. Vous êtes libre 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.

Jouez les artisans et essayez les techniques du tissage, de la vannerie, de la cotte de mailles, du cuir et de la céramique.

Pendant les vacances d’automne, en écho
à l’exposition temporaire Playmobil ®
Poupées en argile : les rares poupées retrouvées en Gaule romaine étaient généralement articulées et souvent produites en série à partir d’un moule. Fabriquez votre
propre poupée.
Consultez la programmation
culturelle pour connaître précisément
les dates de chaque atelier.

Marelles et latroncules* : découvrez les activités ludiques favorites des Romains et
confectionnez un jeu de plateau.
*Jeux de stratégie du IIIe siècle
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Marque Tourisme
& Handicap
Délivrée par l’Etat, la marque Tourisme & Handicap
a pour objectif d’apporter une information objective
et homogène sur l’accessibilité des sites et des
équipements touristiques. Elle prend en compte les
quatre familles de handicaps (auditif, mental, moteur
et visuel) et vise à développer une offre touristique
adaptée et intégrée à l’offre généraliste.
Le MuséoParc Alésia a travaillé pendant 2 ans
sur ce projet, constitué une équipe dédiée avec
des représentants de tous les départements de
la structure (accueil, médiation, communication,
sécurité, technique, restaurant) afin de mobiliser et de
sensibiliser l’ensemble du personnel.
Concrètement, la signalétique du bâtiment (logo et
couleurs) permet une bonne compréhension du site
et des circulations. Une borne d’accueil tactile qui
recense toutes les ressources liées au handicap et
au confort de visite est consultable par tous, avec
notamment des vidéos de présentation en LSF. Des
boucles magnétiques ont été installées à la billetterie, à
la boutique et au restaurant. Des fauteuils roulants sont
disponibles sur demande à l’accueil.
L’entrée au MuséoParc Alésia est gratuite pour la
personne handicapée et son accompagnant, sur
présentation d’un justificatif d’invalidité. Les chiens
guides sont bien évidemment acceptés.
Au-delà de l’accès au lieu, le MuséoParc Alésia a beaucoup travaillé sur l’accès aux contenus historiques et
scientifiques. La scénographie du Centre d’interprétation est variée, ludique et attractive (maquettes, multi-

média, film…). Un audioguide très narratif est disponible
gratuitement pour accompagner la découverte. Un kit de
visite pour l’accompagnant de personnes malvoyantes
ou en situation de handicap mental, permet une visite
en toute autonomie (loupe pour faciliter la lecture, objets à toucher…). L’équipe de médiation reste disponible
et à l’écoute pour la visite de groupes qui nécessiterait
des demandes ou des adaptations spécifiques en fonction du type de handicap. Il est possible de demander un
projet sur-mesure.

Lauréat de Patrimoines
pour tous
Le ministère de la Culture a attribué la plus haute
distinction au MuséoParc début 2019 : la 1re place du
prix annuel Patrimoines pour tous, pour sa huitième
édition. Ce prix distingue une démarche remarquable
en matière d’accessibilité généralisée pour les
personnes en situation de handicap moteur, visuel,
auditif ou mental et qui s’est illustrée dans le cadre de
la politique de démocratisation culturelle menée par le
ministère de la Culture.
« La candidature du MuséoParc d’Alesia a fait l’unanimité par sa très grande qualité. Le centre d’interprétation inauguré en 2012 a intégré, dès sa conception et à
toutes les étapes de son projet, l’ambition de l’accessibilité universelle. La chaîne de déplacement offre une
continuité sans faille dès les abords du site tandis que
l’offre culturelle et le large panel des outils de médiation témoignent du souci constant de l’inclusion des
visiteurs en situation de handicap et de la volonté des
équipes de favoriser leur autonomie. »
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Adultes, s’abstenir !
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
Les enfants (à partir de 8 ans)
plongent au cœur des combats
pour découvrir l’équipement et
le fonctionnement des troupes
gauloises.

P’tits Légionnaires

Il n’y a pas de raison ! Les plus
petits aussi (4 - 7 ans) peuvent
vivre un moment ludique et
instructif en s’immergeant dans le
quotidien des armées romaines.
Consultez la programmation
pour connaître précisément
les dates de chaque animation.

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.

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 galloromain, 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 !

Le MuséoParc Alésia a
signé la charte Môm’art
et est ainsi devenu
officiellement un
« musée joyeux » !
Il s’engage à proposer aux familles un accueil et des services
dédiés pour que la visite au musée soit un vrai plaisir pour tous.
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Ateliers de vacances
pendant les Estivales

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

Du 6 juillet au 1er septembre

Bouclier

Teinture

Décrypte les panoplies militaires d’Alésia et fabrique
un bouclier.

Découvre l’artisanat du textile gaulois et expérimente
la mise en couleur des fibres.

Parure

Lampe à huile

Observe les bijoux portés par les Gaulois et réalise un
élément de parure.

Découvre les modes d’éclairage et fabrique une lampe
antique.

Enseigne militaire

Archéologue en herbe

Décrypte l’organisation des troupes pendant la guerre
des Gaules et crée ta propre enseigne.

Initie-toi aux techniques des archéologues pour
mieux connaître le quotidien des Gallo-Romains.

Mosaïque
Fabrique un décor antique en mosaïque.
Consultez la programmation pour connaître
précisément les dates de chaque animation.
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Zoom sur les événements phares
du 9 mars au 1er novembre

Les Estivales

du 6 juillet au 1 septembre
er

15 min top chrono !

Alésia plage !

Pour tout savoir en un temps record sur Alésia et son
histoire !

Spectacles, concert burlesque, cinéma en plein air,
observation des étoiles filantes, discothèque... La
Fabrique à Berlue a dix ans et propose, en collaboration
avec le MuséoParc Alésia, trois soirées festives,
déjantées et estivales pour vivre Alésia autrement.
Du jeudi 15 au samedi 17 août

Festival Image sonore
Première étape du festival Image sonore, le Muséoparc
Alésia vous propose une journée d’excellences
musicales, entre musique classique et électro.
Accompagné d’un grand mapping à la tombée de la
nuit, passez la journée avec nous et profitez de toutes
les animations du site.
Vendredi 19 juillet

Spectacle Legio Expedita
Hors saison musicale :
projection débat

Récid’eau

En 2016, le compositeur Philippe Hersant et la chef de
chœur Nicole Corti participent aux ateliers d’écriture
d’Anne-Marie Sallé à la Maison Centrale de Clairvaux
afin de réaliser, avec huit détenus, une œuvre musicale.
C’est l’histoire de cette rencontre exceptionnelle que
raconte le film documentaire Revenants de Julien Sallé.
La projection est précédée d’un concert du quatuor
vocal de l’ensemble AEDES et suivie d’un échange avec
Philippe Hersant.
Samedi 9 mars

Journées européennes
des métiers d’art
Les Métiers d’Art s’exposent pour la première fois
au MuséoParc Alésia ! Pendant deux jours, vous
découvrez le travail d’artisans d’exception, échangez
avec eux sur leur métier et découvrez peut-être
quelques-uns de leurs secrets.
Samedi 6 et dimanche 7 avril

Conférence dégustation :
l’Antiquité dans les productions
contemporaines
En partenariat avec le festival BD de Semur-enAuxois, vous revisiterez l’Antiquité, les mythes et
récits antiques au présent avec Fabien Bièvre-Perrin,
docteur en archéologie et fondateur de l’association
Antiquipop. Malgré le passage des siècles, l’Antiquité
continue de se manifester au quotidien, dans les
bandes dessinées, la musique ou encore les séries
télévisées. Comment et pourquoi se manifeste
l’antique dans les productions contemporaines ?
Mardi 9 avril

Le MuséoParc Alésia accueille les « Récid’eau » de
l’Armançon, organisés par le Syndicat mixte du Bassin
versant de l’Amançon (SMBVA). Stands, exposition,
ateliers et spectacle : un événement écocitoyen, de
sensibilisation à l’eau et à l’environnement, pour
toutes les générations !
Samedi 4 mai

Spectacle : la Danse des Sauvages
par Le Théâtre des Monstres,
organisé par Arts et Scènes en
Côte-d’Or.

Dans un camp romain, quatre légionnaires accueillent
une nouvelle recrue gauloise... Une troupe de comédiens
accommode l’histoire avec humour, au second degré !
15 juillet au dimanche 18 août

Balad’archéo
Parcourez le sommet et les pentes du Mont-Auxois pour
tout savoir du déroulement du siège d’Alésia. La balade
est suivie d’une dégustation de mets d’inspiration
romaine.
Dimanches 21 juillet et 11 août.

Rencontre avec un légionnaire
Faites connaissance avec Marius qui vous raconte son
quotidien dans l’armée romaine.

De Bello Gallico
Gaulois et Romains investissent pendant deux jours
les abords du Centre d’interprétation, entre les lignes
de fortifications, pour vous faire revivre la guerre des
Gaules. À la lueur des braseros, venez également passer
la veillée du samedi avec eux. Avec la participation des
troupes Pax Augusta, Teuta Arverni, Ave Bagacum,
Limitis, Drungo et Mandubii. Une cinquante de
reconstituteurs vous replongera dans le quotidien des
légionnaires. Un week-end insolite et prometteur !

Soyez courageux, abandonnez vos affaires d’humains
et costumez-vous avec des cornes, des peaux et de
grandes dents pointues... Le Théâtre des Monstres
vous accueille pour danser sur des rythmes endiablés,
vous embarque dans un voyage initiatique et célèbre
le Monstre qui est en chacun de vous. Venez participer
à ce carnaval des diables et des démons, c’est votre
moment, votre spectacle !
Samedi 22 juin

Murder Party
Mortelle journée au Centre d’interprétation : un meurtre
a été commis ! Venez mener l’enquête en famille ou entre
amis tout en découvrant les métiers du MuséoParc Alésia.
Vendredi 1er novembre
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Les événements annuels
Alésia fête Pâques			

Journées européennes
du patrimoine

Explorez les lieux, résolvez des énigmes et récupérez
des indices pour gagner des gourmandises en chocolat.
Une alternative culturelle et ludique à la traditionnelle
chasse aux œufs !
Du samedi 20 au lundi 22 avril

Samedi 21 et dimanche 22 septembre

Chasse à l’œuf antique (7-12 ans)

Nuit européenne des musées
Tous en piste au MuséoParc Alésia qui ouvre ses
portes au cirque à l’occasion de la Nuit européenne
des musées. Ateliers dans la journée et spectacle en
nocturne le samedi soir. Un rendez-vous insolite à ne
rater sous aucun prétexte !
Samedi 18 mai

10e édition des journées
nationales de l’archéologie
Journée des jeunes chercheurs
Des étudiants de l’université de Bourgogne partagent
leurs travaux de recherche et vous proposent de porter un
nouveau regard sur notre passé. Avec eux, l’archéologie
prend un sacré coup de jeune ! En partenariat avec le
laboratoire ArTeHIS de l’université de Bourgogne.
Samedi 15 juin

Alésia fête la musique !
Pour la première fois, le MuséoParc Alésia fête la
musique et le solstice d’été.
Samedi 22 et dimanche 23 juin

Le verre est à l’honneur pendant ces deux journées !
Le MuséoParc Alésia accueille des artisans verriers
passionnés d’archéologie qui expérimentent afin
de retrouver les gestes et techniques des artisans
d’autrefois avec des démonstrations de :
• Façonnage de bracelets de verre : d’une boule de
verre en fusion au bout d’une longue tige en métal
à un bijou coloré... L’atelier Silicybine vous propose
une démonstration spectaculaire de fabrication de
bracelets en verre.

Dans le rétro

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

Découverte et valorisation du site
Au XIXe siècle, Napoléon III 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-Germainen-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.

• Soufflage de verre : les Infondus, Chloé Grevaz et
François Dubois (Meilleur Ouvrier de France), proposent
une démonstration de soufflage au four à bois.
•
Façonnage de perles en verre : avec Artisans
d’histoire, observez la fusion du verre puis sa
transformation en perles.
Expo’apéro avec Joëlle Rolland

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.
Toutes les formules s’adressent aux élèves du cycle 2 au lycée. Sur demande, les animations
peuvent être adaptées aux élèves de maternelle. Retrouvez l’offre pédagogique complète sur le
site web à la rubrique dédiée : https://www.alesia.com/enseignant/
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Monographie sur le MuséoParc Alésia

Dès les années 2000-2001, une réflexion est lancée par le Département de la Côted’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.

Pour en savoir plus

3 conférences animées par Claude Grapin, conservateur en chef du patrimoine au
Conseil départemental de la Côte-d’Or, proposent d’approfondir ses connaissances sur
des sujets pointus comme :
• Le « service eucharistique » d’Alésia. Vendredi 22 février
• L’artisanat de l’os et des matières dures animales à Alésia. Vendredi 22 mars
• Agriculture ou jardinage sous l’Antiquité ? Vendredi 22 octobre
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En 200 av. 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 av. 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…

64 %
des visiteurs
viennent en famille

1

Informations pratiques

Quelques chiffres
635 000
visiteurs
depuis son ouverture en 2012

35

En train vers Montbard :
• À 1 h 05 de Paris par le TGV Paris Gare
de Lyon - Gare de Montbard
• À 1 h 10 depuis Roissy-Charles de Gaulle
Gare de Montbard

passionnés
composent notre équipe

2

exposition permanente &
expositions temporaires
du 15 février au 30 novembre 2019

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

En train vers Dijon :
• TGV Rhin-Rhône :
- À 2 h 15 de Dijon
- À 2 h 15 de Strasbourg
- À 1 h 15 Mulhouse
- À 30 minuntes de Besançon

Paris
A5
A6
Montbard

Le MuséoParc Alésia fait son cirque !

BOURGOGNE

A31

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

Dijon

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

A6

Le MuséoParc Alésia offre une grande diversité d’animations, incarnées par des artistes issus de domaines
aussi variés que le théâtre, la danse, le cirque, le cinéma, la musique… et bien d’autres encore.

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

À proximité du MuséoParc Alésia

• L’abbaye de Fontenay (site classé à l’UNESCO),
le château de Bussy-Rabutin (sélectionné au Loto du
Patrimoine par Stéphane Bern) 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 2019

Tarifs

Tarifs indicatifs (hors Estivales) :
• 8 € pour un adulte, 10 € avec les vestiges.
• 4,50 € pour les juniors, 6 € avec les vestiges.
• Tarifs scolaires et groupes sur le site internet.
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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, quelle que
soit votre faim, pour petits et grands.
• Pour les pique-niques, des tables en bois accueillent
les visiteurs, près du parking arboré. Quelle vue !
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Pour une escapade Epique !

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-Âge, 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, inscrites à 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 ou les Eduens à Bibracte. Tout un programme, offert
par le réseau de sites et monuments #EpiquesEpoques !

Les actualités 2019
en Côte-d’Or :

La grande vadrouille de
Vercingétorix
Quelques aficionados du MuséoParc Alésia nous ont fait le plaisir de nous envoyer
quelques souvenirs de vacances avec leur Gaulois préféré ! #VercingetorixAroundTheWorld

• La basilique Saint-Andoche
à Saulieu fête ses 900 ans.
• Le Musée des Beaux-Arts de Dijon
rouvre ses portes le 17 mai.
• Le château de Bussy-Rabutin
ouvre une partie de l’aile « Sarcus »,
suite au Loto du Patrimoine de
Stéphane Bern.

En balade au Canal
du Nivernais

Exploration
à Barcelone

Angeles
s
o
L
t
Exper

Elle est gratuite et disponible sur Appstore et Google Play.
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Escapade bordelaise !

Le MuséoParc Alésia est connecté

L’Auxois est labellisé « Pays d’art et d’histoire »
et propose de belles balades inspirées.
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

s de l’ouest
Les mystère

www.alesia.com

facebook.com/Museoparc

-7 000 fans

MuseoParcAlesia

2 500 followers
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museoparcalesia

1 100 abonnés
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