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Michel Rouger
Directeur du MuséoParc Alésia 

PS : merci à l’équipe du MuséoParc Alésia qui fait vivre ce site au quotidien  
et à tous les partenaires de la saison 2019 qui nous accompagnent !

Chers visiteurs,

Parce que vous répondez présents aux nouveautés proposées ;

Parce que vous vous laissez bousculer par une approche décalée de l’histoire ;

Parce que vous vous appropriez ce lieu et vous vous y sentez bien ;

Parce que vous passez un bon moment en famille ou entre amis ;

Parce que vous savez que l’on peut apprendre des choses tout en s’amusant ;

Parce que l’archéologie est votre passion ;

Parce que vous vous régalez au restaurant Le Carnyx ;

Parce que vous êtes curieux et exigeants ;

Parce que vous nous faites confiance dans ce que l’on met en oeuvre ;

Parce que quand ça ne vous plaît pas, vous nous le dites ;

Parce que vous vous faites plaisir à la boutique ;

Parce que vous êtes fiers d’avoir visité le site d’Alésia ; 

Parce que vous êtes nos meilleurs ambassadeurs ;

Parce que vous voir repartir avec le sourire est notre plus belle récompense...…

Merci... tout simplement !

Le billet du directeur
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Le MuséoParc Alésia
Le MuséoParc Alésia a été conçu pour faire  

mémoire de ce qui s’est réellement passé à  

Alésia. Il est articulé autour de trois sites : 

• ci  le Centre d’interprétation qui présente 

le contexte, le déroulement et les conséquences 

de la bataille d’Alésia pour les Gaulois et pour 

les Romains,

•  vgr  la ville gallo-romaine d’Alésia,

• la statue de Vercingétorix.

Introduction
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Pédagogique et ludique, le MuséoParc Alésia 

s’adresse aux petits comme aux grands.

Un endroit emblématique à découvrir  !
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6 ci vgrCentre d’interprétation ville gallo-romaine

Sommaire

7

Visite guidée 
Tout, tout, tout, vous saurez tout sur Alésia ! Partez à la découverte d’une des plus célèbres 
batailles de l’histoire de France et de ses personnages emblématiques. 

> Tarif : 2 € + droit d’entrée / Durée : 1 h 

ci  À 14 h : tous les jours pendant les vacances scolaires  
(Du samedi 16 février au dimanche 3 mars).

Tissage
Le tissage est une activité 
essentielle de la vie quoti-
dienne durant l’Antiquité. 
Avec Joanne Millet- 
Brasquer, expérimentez les 
métiers aux plaquettes ou à 
grille pour confectionner un 
galon ou une ceinture. 
Samedis 16 et 23,  
dimanches 17 et 24. 

Vannerie
Textes et représentations 
iconographiques montrent 
la dextérité des vanniers de 
l’Antiquité et l’usage géné-
ralisé de leurs productions. 
Avec Laurence Aigon, prati-
quez cet artisanat ancestral 
et fabriquez un objet en 
osier brut.
Du lundi 18 au vendredi 22. 

Cotte de mailles 
Initiez-vous à l’art d’assem-
bler les anneaux de fer. 
Courage, plusieurs milliers 
seront nécessaires pour 
fabriquer une armure ou un 
vêtement en métal...
Du lundi 25 au jeudi 28.

MuséoFab
Le MuséoFab est un espace d’initiation aux techniques artisanales antiques  
ouvert à tous, aux petits et aux grands, aux débutants et aux passionnés. Artisans 
et médiateurs culturels partagent avec vous savoirs et savoir-faire. 

> Tarif : inclus dans le billet d’entrée 

ci  De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h : tous les jours pendant les vacances scolaires  
(Du samedi 16 février au dimanche 3 mars).

Conférence
Au nom de sainte Reine : le « service eucharistique » d’Alésia et ses graffitis  
par Claude Grapin, conservateur en chef du patrimoine, Conseil départemental de la Côte-d’Or.

Le service votif christianisé, dit « service eucharistique » d’Alésia, a été trouvé en 1909. Dès 
cette époque, il a été rapproché de la première communauté chrétienne d’Alésia grâce au 
poisson, symbole chrétien, gravé sur le plat principal. Découvrez l’histoire de cet ensemble 
archéologique exceptionnel.

> Tarif : gratuit / Durée : 1 h 15 

ci  À 20 h : vendredi 22.
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Visite guidée 
Tout, tout, tout, vous saurez tout sur Alésia ! Partez à la découverte d’une des plus célèbres 
batailles de l’histoire de France et de ses personnages emblématiques. 

> Tarif : 2 € + droit d’entrée / Durée : 1 h 

ci  À 14 h : vendredi 1er ; samedis 2, 9, 16, 23 et 30, dimanches 3, 10, 17, 24 et 31.

Cotte de mailles 
Initiez-vous à l’art d’assem-
bler les anneaux de fer. 
Courage, plusieurs milliers 
seront nécessaires pour 
concevoir une armure ou 
un vêtement en métal...
Vendredi 1er. 

Tissage
Le tissage est une activité 
essentielle de la vie quoti-
dienne durant l’Antiquité. 
Avec Joanne Millet- 
Brasquer, expérimentez les 
métiers aux plaquettes ou à 
grille pour confectionner un 
galon ou une ceinture. 
Samedi 2 et dimanche 3.

Cuir
Les vestiges archéologiques 
en cuir sont rares, mais 
les découvertes d’outils 
permettent de reconstituer 
les gestes et techniques 
antiques. Grâce aux conseils 
de Thibaut Collet et Joanne 
Millet-Brasquer, fabriquez 
une pièce en cuir.  
Samedis 9 et 30,  
dimanches 10 et 31. 

Céramique
De nombreuses découvertes 
archéologiques témoignent 
de la diversité des céra-
miques et du savoir-faire 
des artisans de l’Antiquité. 
Découvrez les techniques 
utilisées à l’époque et  
façonnez un récipient ou 
une lampe à huile !  
Samedi 16 et dimanche 17.

Vannerie
Textes et représentations 
iconographiques montrent 
la dextérité des vanniers de 
l’Antiquité et l’usage géné-
ralisé de leurs productions. 
Avec Laurence Aigon, prati-
quez cet artisanat ancestral 
et réalisez un objet en osier 
brut. 
Samedi 23 et dimanche 24.

MuséoFab
Le MuséoFab est un espace d’initiation aux techniques artisanales antiques  
ouvert à tous, aux petits et aux grands, aux débutants et aux passionnés. Artisans 
et médiateurs culturels partagent avec vous savoirs et savoir-faire.  

> Tarif : inclus dans le billet d’entrée 
ci  De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.

Musicales en Auxois
En avant-première de la 25e édition de  
l’incontournable festival de l’été en Auxois, 
Franck-Emmanuel Comte et le Concert de l’Hostel 
Dieu présentent Folia, un concert instrumental 
joyeux et festif.

Avec Reynier Guerrero (violon),  
Aude Walker-Viry (violoncelle)  
et Franck-Emmanuel Comte (clavecin).

> Tarif : gratuit / Durée : 50 min

ci  À 20 h : mercredi 20.

Conférence
L’artisanat de l’os et des matières dures animales 
à Alésia par Claude Grapin, conservateur en chef du pa-
trimoine, Conseil départemental de la Côte-d’Or.

Les fouilles de la ville antique d’Alésia ont livré de  
nombreux objets en os, mais aussi des ratés, des déchets 
de fabrication et quelques ateliers qui révèlent  
les différentes facettes d’un artisanat qui a pu s’inscrire  
en complément des activités des métallurgistes.

> Tarif : gratuit / Durée : 1 h 15 

ci  À 20 h : vendredi 22.

9

Hors saison musicale : projection débat
En 2016, le compositeur Philippe Hersant et la chef de choeur Nicole Corti parti-
cipent aux ateliers d’écriture d’Anne-Marie Sallé à la Maison Centrale de Clairvaux 
afin de réaliser, avec huit détenus, une oeuvre musicale. C’est l’histoire de cette ren-
contre 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. 

> Tarif : gratuit / Durée : 2 h 

ci  À 17 h : samedi 9.

Mars
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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.

> Tarif : 2 € + droit d’entrée /  
Durée : 1 h 30  

ci  À 11 h : mardi 16
vgr  À 11 h : mardi 23.
  

Visite théatralisée
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.

>  Tarif : 2 €+ droit d’entrée /  
Durée : 1 h 30
ci  À 15 h : samedi 27 et dimanche 28.

 
Le Centre d’interprétation
Tout, tout, tout, vous saurez tout sur Alésia ! Partez à la découverte d’une des plus célèbres 
batailles de l’histoire de France et de ses personnages emblématiques.  

> Tarif : 2 € + droit d’entrée / Durée : 1 h 

ci  À 14 h : du lundi 15 au vendredi 19 ; du mardi 23 au vendredi 26. 

 
Exposition Bling-Bling ! 
Laissez-vous guider dans l’exposition  
Bling-Bling ! Le verre gaulois s’affiche et 
découvrez les secrets des bracelets en verre 
gaulois que vous ne verrez plus du même 
oeil !   

> Tarif : inclus dans le billet / Durée :  
30 min  

ci  À 11 h 15, 12 h, 14 h 15 et 15 h : samedis 
13 et 20 ; dimanches 14 et 21 ; lundi 22.  

Expo apéro 
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,  
suivie d’un moment convivial. À ne pas rater !  

> Tarif : 2 € + droit d’entrée / Durée : 1 h 30 

ci  À 16 h : samedi 13 et dimanche 14.   

La ville gallo-romaine 
Alésia est une ville gallo-romaine. Remontez 
le temps pour appréhender son urbanisme 
et la vie quotidienne de ses habitants.  

> Tarif : 2 € + droit d’entrée / Durée : 1 h 
vgr  À 16 h : du lundi 15 au vendredi 26.  

MuséoFab
Le MuséoFab est un espace d’initiation aux techniques 
artisanales antiques ouvert à tous, aux petits et aux 
grands, aux débutants et aux passionnés. Artisans et 
médiateurs culturels partagent avec vous savoirs et 
savoir-faire.   

> Tarif : inclus dans le billet d’entrée 

ci  De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Tissage 
Le tissage est une activité 
essentielle de la vie quoti-
dienne durant l’Antiquité. 
Avec Joanne Millet-Brasquer, 
expérimentez les métiers aux 
plaquettes ou à grille pour 
confectionner un galon ou 
une ceinture. 

Du lundi 15 au vendredi 19. 

Céramique
De nombreuses découvertes 
archéologiques témoignent de 
la diversité des céramiques et 
du savoir-faire des artisans de 
l’Antiquité. Avec Fiona Moro, 
découvrez les techniques uti-
lisées à l’époque et façonnez 
un récipient ou une lampe à 
huile !    
Du mardi 23 au vendredi 26. 

Avril

ci vgrCentre d’interprétation ville gallo-romaine
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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 spectaculaire démonstration de fabrication de bracelets  
en verre.  

> Tarif : inclus dans le billet d’entrée 

ci  De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h : samedi 13 et dimanche 14. 

Journées européennes  
des métiers d’art 
Les Métiers d’Art s’exposent 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.

Organisé par la Chambre de métiers et de  
l’artisanat de Bourgogne.

 > Tarif : gratuit. 

ci  De 10 h à 18 h : samedi 6 et dimanche 7. 

Conférence dégustation 
En partenariat avec le festival BD de Semur-en-Auxois

Réinventer l’Antiquité, les mythes et récits antiques au présent  
par 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 ? 

> Tarif : gratuit / Durée : 1 h 30 suivie d’une dégustation 

ci  À 19 h : mardi 9.

Alésia fête Pâques  

Chasse à l’oeuf antique
(7-12 ans)

Explorez les lieux, résolvez des 
énigmes et récupérez des indices 
pour gagner des gourmandises 
en chocolat. Une alternative 
culturelle et ludique à la tradi-
tionnelle chasse aux oeufs !

Inclus dans le billet  
d’entrée 
ci  vgr   De 10 h à 18 h.

Visite guidée de  
l’exposition Bling-Bling ! 
Laissez-vous guider dans l’expo-
sition Bling-Bling ! et découvrez 
les secrets des bracelets en verre 
gaulois que vous ne verrez plus 
du même oeil.

Inclus dans le billet  
d’entrée / Durée : 30 min
ci  À 11 h 15, 12 h, 14 h 15 et 15 h. 

Souff lage 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.

Inclus dans le billet  
d’entrée 
ci  De 10 h à 12 h 30  

et de 14 h à 18 h.

Visite guidée
Alésia est une ville gallo- 
romaine. Remontez le temps 
pour appréhender son  
urbanisme et la vie quotidienne 
de ses habitants.

> Tarif : 2 € + droit d’entrée / 
Durée : 1 h
vgr   À 16 h. 

Avril Exposition 
Bling-Bling ! 
Le verre gaulois s’affiche 

Ce n’est que récemment  
que l’artisanat du verre 
gaulois a attiré l’attention 
des archéologues. L’exposi-
tion Bling-Bling ! présentée 
au MuséoParc Alésia est 
donc la toute première 
exposition consacrée à  
ce sujet ! Elle dévoile  
l’histoire des bracelets  
en verre, depuis les sables 
égyptiens jusqu’aux ate- 
liers de verriers celtes,  
des poignets des Gaulois 
aux actuels verriers du 
Nigeria. En questionnant  
le rapport des Gaulois  
avec leurs bijoux en verre,  
l’exposition invite égale-
ment à s’interroger sur  
nos propres façons de  
nous parer...

L’exposition est complétée, 
sur le site gallo-romain, 
par une présentation de 
l’histoire du verre des  
Gallo-Romains à au-
jourd’hui.

ci  vgr  Du 6 avril 
au 22 septembre  

Les démonstrations

Du  
samedi 20  

au lundi 22
avril      
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Souff 
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.  

> Tarif : inclus dans le billet d’entrée 

ci  De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h :  
samedi 27 et dimanche 28.

lage de verre
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Le Centre d’interprétation
Tout, tout, tout, vous saurez tout sur Alésia ! 
Partez à la découverte d’une des plus  
célèbres batailles de l’histoire de France  
et de ses personnages emblématiques. 

> Tarif : 2 € + droit d’entrée / Durée : 1 h 

ci  À 14 h : mercredis 1er et 8 ; samedis 18  
et 25 ; dimanches 5, 19 et 26 ; jeudi 30 ;  
vendredi 31.

Visite théatralisée
Avec les Psychopathes Associés,  
comédiens échappés de la Cie  
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. 

> Tarif : 2 € + droit d’entrée /  
Durée : 1 h 30 

ci  À 15 h : samedi 11 et dimanche 12.

14 ci vgrCentre d’interprétation ville gallo-romaine

La ville gallo-romaine 
Alésia est une ville gallo-romaine.  
Remontez le temps pour appréhender  
son urbanisme et la vie quotidienne  
de ses habitants.  

> Tarif : 2 € + droit d’entrée / Durée : 1 h 
vgr   À 16 h : mercredis 1er et 8 ; samedis 
18 et 25 ; dimanches 5, 19 et 26 ; jeudi 30 ; 
vendredi 31.

Mai

Cotte de mailles 
Initiez-vous à l’art d’assem-
bler les anneaux de fer. 
Courage, plusieurs milliers 
seront nécessaires pour 
fabriquer une armure ou un 
vêtement en métal...
Mercredis 1er et 8 ;  
dimanche 5. 

Céramique
De nombreuses découvertes 
archéologiques témoignent 
de la diversité des céra-
miques et du savoir-faire 
des artisans de l’Antiquité. 
Avec Fiona Moro, découvrez 
les techniques utilisées à 
l’époque et façonnez un 
récipient ou une lampe à 
huile !  
Samedi 11 et dimanche 12.

Tissage
Le tissage est une activité 
essentielle de la vie quoti-
dienne durant l’Antiquité. 
Expérimentez les métiers 
aux plaquettes ou à grille 
pour confectionner un galon 
ou une ceinture.   
Dimanche 19. 

Cuir
Les vestiges archéologiques 
en cuir sont rares, mais 
les découvertes d’outils 
permettent de reconstituer 
les gestes et techniques 
antiques. Grâce aux conseils 
de Thibaut Collet et Joanne 
Millet-Brasquer, fabriquez 
une pièce en cuir.    
Samedi 25 et dimanche 26.

Vannerie
Textes et représentations 
iconographiques montrent 
la dextérité des vanniers de 
l’Antiquité et l’usage géné-
ralisé de leurs productions. 
Avec Laurence Aigon, prati-
quez cet artisanat ancestral 
et fabriquez un objet en 
osier brut. 
Jeudi 30 et vendredi 31.

MuséoFab
Le MuséoFab est un espace d’initiation aux techniques artisanales antiques  
ouvert à tous, aux petits et aux grands, aux débutants et aux passionnés.  
Artisans et médiateurs culturels partagent avec vous savoirs et savoir-faire.  

> Tarif : inclus dans le billet d’entrée. 

ci  De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Récid’eau
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 l’environnement pour toutes les générations !

> Tarif : gratuit.
ci  Samedi 4.

Nuit européenne  
des musées
Tous en piste ! au MuséoParc Alé-
sia qui ouvre ses portes au cirque à 
l’occasion de la Nuit européenne des musées. Des ateliers 
dans la journée et un spectacle en nocturne samedi soir. 
Un rendez-vous insolite à ne rater sous aucun prétexte ! 

> Tarif : inclus dans le billet d’entrée. Soirée gratuite 

ci  Samedi 18.

Visites guidées 
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Ouverture du Centre  

d’interprétation 

et du restaurant  

Le Carnyx en soirée 
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La ville gallo-romaine 
Alésia est une ville gallo-romaine.  
Remontez le temps pour appréhender  
son urbanisme et la vie quotidienne  
de ses habitants.   

> Tarif : 2 € + droit d’entrée / Durée : 1 h 

vgr   À 16 h : samedis 1er, 15, 22 et 29 ;  
dimanches 2, 16, 23 et 30. 

Le Centre d’interprétation
Tout, tout, tout, vous saurez tout sur Alésia ! 
Partez à la découverte d’une des plus  
célèbres batailles de l’histoire de France  
et de ses personnages emblématiques. 

> Tarif : 2 € + droit d’entrée / Durée : 1 h 

ci   À 14 h : samedis 1er, 15 et 29 ;  
dimanches 2, 16 et 30.

Visite théatralisée
Avec les Psychopathes Associés,  
comédiens échappés de la Cie  
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.  

> Tarif : 2 € + droit d’entrée /  
Durée : 1 h 30 

ci   À 15 h : du samedi 8 au lundi 10.

Vannerie 
Textes et représentations iconographiques montrent la dextérité des vanniers de l’Antiqui-
té et l’usage généralisé de leurs productions. Avec Laurence Aigon, pratiquez cet artisanat 
ancestral et réalisez un objet en osier brut.
Samedi 1er et dimanche 2. 

Tissage 
Le tissage est une activité essentielle de la vie quotidienne durant l’Antiquité. Expérimentez 
les métiers aux plaquettes ou à grille pour confectionner un galon ou une ceinture.   
Du samedi 8 au lundi 10.

Cotte de mailles 
Initiez-vous à l’art d’assembler les anneaux de fer. Courage, plusieurs milliers seront néces-
saires pour fabriquer une armure ou un vêtement en métal....   
Samedi 29 et dimanche 30. 

MuséoFab
Le MuséoFab est un espace d’initiation 
aux techniques artisanales antiques  
ouvert à tous, aux petits et aux grands, 
aux débutants et aux passionnés. Arti-
sans et médiateurs culturels partagent 
avec vous savoirs et savoir-faire.   

> Tarif : inclus dans le billet d’entrée 

ci   De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Visites guidées
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Juin

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 ! 

> Tarif : inclus dans le billet d’entrée

vgr   De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h : samedi 15.  

MuséoFab : céramique et cuisson expérimentale
Le MuséoFab se délocalise sur le site gallo-romain où Pierre-Alain Capt et Fiona Moro vous 
présentent les techniques utilisées pendant l’Antiquité et réalisent une cuisson expérimen-
tale. Vous pouvez, vous aussi, mettre la main à la pâte ! 

> Tarif : inclus dans le billet d’entrée

vgr   De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h : samedi 15 et dimanche 16. 

Visites guidées
> Tarif : 2 € + droit d’entrée / Durée : 1 h

ci    À 14 h : samedi 15 et dimanche 16.  

vgr   À 16 h : samedi 15 et dimanche 16.   

En partenariat avec le laboratoire ArTeHIS  
de l’université de Bourgogne.   

ci  vgr   Samedi 15 et dimanche 16.

Pour la première fois, le MuséoParc  
Alésia fête la musique et le solstice  
d’été.   

ci    Samedi 22 et dimanche 23.

10e édition  
des journées nationales  
de l’archéologie.

Alésia fête  
la musique ! 

MuséoFab
facture instrumentale 
Sous la houlette de Christophe Pizzy, musi-
cien expérimentateur, façonnez un syrinx 
à cinq notes en argile, instrument antique 
ressemblant à une petite flûte de Pan. 

> Tarif : inclus dans le billet d’entrée

ci   De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h : samedi 
22 et dimanche 23.  

Top Chrono 
la musique dans l’Antiquité
15 minutes pour comprendre l’importance 
de la musique pendant l’Antiquité et son 
rôle pendant la guerre des Gaules avant de 
poursuivre la visite à votre rythme ! 

> Tarif : inclus dans le billet d’entrée / 
Durée : 15 min

ci   À 11 h 15, 12 h, 14 h 15 et 15 h : samedi 22  
et dimanche 23. 

Ouverture du Centre  

d’interprétation 

et du restaurant  

Le Carnyx en soirée 

samedi 22 !

Évenement      

Évenement      
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La Danse des Sauvages par Le Théâtre des Monstres
Organisé par Arts et Scènes en Côte-d’Or.
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 !

 > Tarif : gratuit. Tous publics à partir de 5 ans / Durée : 1 h
ci   À 17 h et 21 h : samedi 22. 

Visite guidée
Alésia est aussi une ville gallo-romaine. Remontez le temps pour appréhender  
son urbanisme et la vie quotidienne de ses habitants. 

> Tarif : 2 € + droit d’entrée / Durée : 1 h
vgr   À 16 h : samedi 22 et dimanche 23.  
et dimanche 23.  

Spectacle

Kids !spé
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Les Estivalesdu 6 juillet au 1er septembre 

 

15 min top chrono !
Pour tout savoir en un temps record sur 
Alésia et son histoire !

> Tarif : inclus dans le billet d’entrée  
Durée : 15 min 
ci  vgr  À 11 h 30, 12 h, 14 h 30, 15 h, 16 h,  

16 h 30, 17 h 30 et 18 h : tous les jours. 

Sauf programmation exceptionnelle.

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

> Tarif : inclus dans le billet d’entrée  
Durée : 15 min 
ci  À 11 h, 14 h, 15 h 30 et 17 h : du 6 au  

12 juillet et du 19 août au 1er septembre.
 

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.
(Prévoir chaussures et vêtements adaptés  
à la marche. L’animation est annulée en cas  
d’intempéries.)

> Tarif : 3 € / Durée : 2 h  

vgr  À 10 h 30 : dimanches 21 juillet  
et 11 août. 

Spectacle Legio Expedita 
Dans un camp romain, quatre légionnaires 
accueillent une nouvelle recrue gauloise...
Une troupe de comédiens accommode  
l’histoire avec humour et au second degré !

> Tarif : inclus dans le billet d’entrée 
Durée : environ 20 min 
ci  À 11 h, 14 h, 15 h 30 et 17 h : du lundi  

15 juillet au dimanche 18 août.

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

> Tarif : 2 € + droit d’en-
trée / Durée : 1 h 30 

ci  À 14 h : les lundis,  
mercredis et vendredis. 

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

> Tarif : 2 € + droit  
d’entrée / Durée : 1 h 30 

ci  À 14 h : les mardis 
et jeudis.

P’tits Légionnaires 
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. 

> Tarif : 2 € + droit  
d’entrée / Durée : 1 h 

ci  À 14 h : les mardis.

Kids !

Nouveau

Nombre de  
places limité.

Réservation sur 
www.alesia.com

Nouveauté
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Les Estivales du 6 juillet au 1er septembre

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

Mardi 9 juillet.  

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

Mardi 23 juillet.

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

Mardi 6 août.

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

Mardi 20 août. 

Ateliers des vacances
au Centre d’interprétation
4-6 ans / 7-12 ans 
> Tarif : 4 € + droit d’entrée / Durée : 2 h 

À 10 h 30.

Nombre de places limité.
Réservation sur www.alesia.com

Kids !

Nombre de places limité.
Réservation sur www.alesia.com

Kids !

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

Mardi 16 juillet.  

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

Mardi 30 juillet.

Mosaïque
Fabrique un décor antique en mosaïque.

Mardi 13 août.

Céramologie 
Explore l’univers des archéologues  
et reconstitue les céramiques des  
Gallo-Romains.

Mardi 27 août. 

Ateliers des vacances
sur la ville gallo-romaine
4-6 ans / 7-12 ans 
> Tarif : 4 € + droit d’entrée / Durée : 2 h 

À 10 h 30.
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Camps romains et gaulois
Gaulois et Romains investissent pendant deux jours les abords du Centre d’interpré-
tation pour vous faire revivre la guerre des Gaules. À la lueur des braseros, venez éga-
lement passer la veillée du samedi avec eux. Avec la participation des troupes Pax Augusta, 
Teuta Arverni, Ave Bagacum, Limitis, Drungo et Mandubii.

> Tarif : inclus dans le billet d’entrée 

Top Chrono
Pour tout savoir sur la vie militaire des Gaulois  
et des Romains !

> Tarif : inclus dans le billet d’entrée / Durée : 15 min

À 11 h, 11 h 30, 12 h, 16 h 30, 17 h, 17 h 30 et 18 h :  
samedi 13 et dimanche 14.

Peins ton légionnaire
Sous la houlette de Nicolas Hirsch, archéo-
logue et maquettiste, les enfants (à partir 
de 8 ans) peignent des figurines de soldats 
romains.

> Tarif : 2 € + droit d’entrée /  
Durée : 1 h

À 11 h, 14 h et 16 h : samedi 13  
et dimanche 14.

Guerriers gaulois en herbe
Les enfants (à partir de 8 ans) se familia-
risent avec l’équipement et le fonctionne-
ment des troupes gauloises.

> Tarif : 2 € + droit d’entrée /  
Durée : 1 h 30

À 14 h 30 : samedi 13.

P’tit gaulois
Les enfants (4 - 7 ans) découvrent le  
quotidien d’un guerrier gaulois à Alésia.

> Tarif : 2 € + droit d’entrée / Durée : 1 h

À 14 h 30 : samedi 13.À 14 h 30 : samedi 
13. 

De Bello Gallico 
ci  Samedi 13 et dimanche 14 juillet.

Événement      

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. 

> Tarif : 2 € + droit d’entrée / Durée : 1 h 30

À 14 h 30 : dimanche 14.

P’tit légionnaires
Les plus petits aussi (4 - 7 ans) vivent  
un moment ludique et instructif en  
s’immergeant dans le quotidien  
des armées romaines.

> Tarif : 2 € + droit d’entrée / Durée : 1 h

À 14 h 30 : dimanche 14.

Événement      

Ouverture du Centre  

d’interprétation 

et du restaurant  

Le Carnyx en soirée 

samedi 13 juillet !

> Programme complet des événements sur www.alesia.com

Kids !spé
cia

l

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. 

> Tarif : inclus dans le billet d’entrée. Soirée gratuite
ci  Vendredi 19 juillet

Événement      

Animations enfants : réservation sur www.alesia.com  
ou à l’accueil du Centre d’interprétation le jour de la 
manifestation. 

Nombre de places limité ! 

Alésia plage !
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.  

> Tarif : inclus dans  
le billet d’entrée
vgr   Du jeudi 15  
au samedi 17 août.
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Septembre

Le Centre d’interprétation
Tout, tout, tout, vous saurez tout sur Alésia ! Partez à la découverte d’une des plus célèbres 
batailles de l’histoire de France et de ses personnages emblématiques.  

> Tarif : 2 € + droit d’entrée / Durée : 1 h 

ci   À 14 h : samedis 7 et 28 ; dimanches 8 et 29.

La ville gallo-romaine 
Alésia est une ville gallo-romaine. Remontez le temps pour appréhender son urbanisme et la 
vie quotidienne de ses habitants.  

> Tarif : 2 € + droit d’entrée / Durée : 1 h 

vgr   À 16 h : samedis 7 et 28 ; dimanches 8 et 29.

Visite théatralisée
Avec les Psychopathes Associés, comédiens échappés  
de la Cie 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.  

> Tarif : 2 € + droit d’entrée / Durée : 1 h 30 

ci  À 15 h : samedi 14 et dimanche 15.

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.

(Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la marche. L’animation est annulée en cas d’intempéries).

> Tarif : 3 € / Durée : 2 h 
vgr   À 15 h : dimanche 8.

Cuir 
Les vestiges archéologiques en cuir sont 
rares, mais les découvertes d’outils per-
mettent de reconstituer les gestes et tech-
niques antiques. Grâce aux conseils de 
Thibaut Collet et Joanne Millet-Brasquer, 
fabriquez une pièce en cuir.  
Samedi 7 et dimanche 8. 

Vannerie 
Textes et représentations iconographiques 
montrent la dextérité des vanniers de 
l’Antiquité et l’usage généralisé de leurs 
productions. Avec Laurence Aigon, pratiquez 
cet artisanat ancestral et réalisez un objet en 
osier brut.   
Samedi 14 et dimanche 15.

Céramique  
Le MuséoFab se délocalise sur le site gallo- 
romain où Pierre-Alain Capt et Fiona Moro 
vous présentent les techniques utilisées 
pendant l’Antiquité et réalisent une cuisson 
expérimentale. Bien entendu, avec la compli-
cité des médiateurs culturels, vous pourrez 
aussi mettre la main à la pâte !   
Samedi 28 et dimanche 29. 

MuséoFab
Le MuséoFab est un espace d’ini-
tiation aux techniques artisanales 
antiques ouvert à tous, aux petits 
et aux grands, aux débutants et  
aux passionnés.  
Artisans et médiateurs culturels 
partagent avec vous savoirs et 
savoir-faire.  

> Tarif : inclus dans le billet d’entrée 

ci  vgr   De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Visites guidées
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Septembre

Expo’apéro
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, suivie d’un 
moment convivial. À ne pas rater !  

> Durée : 1 h 30
ci   À 16 h : dimanche 22.   

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

> Durée : 15 min
ci   vgr   À 10 h 30, 11 h, 11 h 30, 12 h, 12 h 30,  

14 h, 14 h 30, 15 h, 15 h 30, 16 h, 16 h 30 et 17 h.

Façonnage de perles en verre
Avec Artisans d’histoire, observez la fusion du verre puis sa transformation en perles.
vgr   De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.  

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. 

> Tarif : entrée et animations gratuites

ci  vgr   Samedi 21 et dimanche 22.

Journées européennes 
du patrimoine Événement      

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 spectaculaire démonstration de fabrication de bracelets  
en verre. 

ci   De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.  

Souf lage de verre
Les Infondus, Chloé Grevaz et François Dubois (Meilleur  
ouvrier de France), proposent une démonstration de soufflage 
au four à bois.  

vgr   De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. 

Les démonstrations

Le canthare d’Alésia :  
retour aux sources

Cet objet excep-
tionnel, prêté par 
le Musée d’Archéo-
logie nationale de 
Saint-Germain-en-Laye, 
est présenté au MuséoParc 
Alésia au sein de l’exposi-
tion permanente.  
À découvrir impérative-
ment du 21 septembre  
au 30 novembre

Événement      
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DécembreOctobre

Le Centre d’interprétation
Tout, tout, tout, vous saurez tout sur Alésia ! 
Partez à la découverte d’une des plus cé-
lèbres batailles de l’histoire de France et de 
ses personnages emblématiques.  

> Tarif : 2 € + droit d’entrée / Durée : 1 h 

ci   À 14 h : samedis 5 et 12 ; dimanches  
6, 13 et 20 ; du lundi au vendredi pendant  
les vacances scolaires (Du lundi 21 au ven-
dredi 25 octobre et du lundi 28 octobre au 
vendredi 1er novembre).

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.  

> Tarif : 2 € + droit d’entrée /  
Durée : 1 h 30 

ci   À 11 h : mardi 22  vgr   À 11 h : mardi 29.

Visite théatralisée
Avec les Psychopathes Associés, comédiens 
échappés de la Cie 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.   

> Tarif : 2 € + droit d’entrée / Durée : 1 h 30 

ci   À 15 h : samedi 26 et dimanche 27. 

Le MuséoParc Alésia joue le jeu !
Pendant les vacances d’automne, les jeux d’hier et d’aujourd’hui  
sont à l’honneur : venez jouer, vous amuser et apprendre en famille. 
ci  Du 19 octobre au 3 novembre. 

Évenement      

Alésia en Playmobil 
Plus de 800 figurines rejouent le siège d’Alésia sur un plateau de 25 m² !  
Le MuséoParc Alésia et le collectionneur Jean-Paul Turquois s’associent  
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®.

> Tarif : inclus dans le billet d’entrée.

Expo®*

Visites guidées

MuséoFab des vacances
Poupées en argile
Les rares poupées retrouvées en Gaule romaine 
étaient généralement articulées et souvent  
produites en série à partir d’un moule.  
Petits et grands, fabriquez votre propre poupée.

> Tarif : inclus dans le billet d’entrée 

ci  De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h :  
samedis 26 octobre et 2 novembre et dimanches 
27 octobre et 3 novembre.

Marelles et latroncules
Découvrez les activités ludiques favorites  
des Romains et confectionnez un jeu de plateau.

> Tarif : inclus dans le billet d’entrée 

ci  De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h : du lundi 21  
au vendredi 25 et du lundi 28 au jeudi 31 octobre. 

Expo’goûter
Une découverte ludique du siège et des combats d’Alésia, suivie d’un goûter.  

> Tarif : 3 € + droit d’entrée / Durée : 1 h 30  

ci  À 15 h : samedis 19 octobre et 2 novembre.

31

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.
(Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la 
marche. L’animation est annulée en cas d’intempé-
ries.)

> Tarif : 3 € / Durée : 2 h  

vgr  À 15 h : dimanche 6.

Kids !spé
cia

l

Nouveauté ©
 S

on
ia

 B
la

nc
©

 M
at

hi
ld

a 
Le

 P
io

lo
t-

V
ill

e

©
 Je

an
-P

au
l T

ur
qu

oi
s



33ci vgrCentre d’interprétation ville gallo-romaine

Novembre

Visite guidée 
Tout, tout, tout, vous saurez tout sur Alésia ! 
Partez à la découverte d’une des plus  
célèbres batailles de l’histoire de France 
et de ses personnages emblématiques.  

> Tarif : 2 € + droit d’entrée / Durée : 1 h 

ci   À 14 h : vendredi 1er ; samedis 16,  
23 et 30 ; dimanches 3, 17 et 24. 

Visite théâtralisée 
Avec les Psychopathes Associés, comédiens 
échappés de la Cie 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.     

> Tarif : 2 € + droit d’entrée / Durée : 1 h 30 

ci   À 15 h : du samedi 9 au lundi 11. 
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Tissage 
Le tissage est une activité essentielle de la vie 
quotidienne durant l’Antiquité. Avec Joanne 
Millet-Brasquer, expérimentez les métiers 
aux plaquettes ou à grille pour confectionner 
un galon ou une ceinture.    

Samedi 5 et dimanche 6.

Cotte de mailles 
Initiez-vous à l’art d’assembler les anneaux 
de fer. Courage, plusieurs milliers seront 
nécessaires pour fabriquer une armure ou 
un vêtement en métal...   

Samedi 12 et dimanche 13. 

MuséoFab
Le MuséoFab est un espace d’initiation 
aux techniques artisanales antiques  
ouvert à tous, aux petits et aux grands, 
aux débutants et aux passionnés.  
Artisans et médiateurs culturels  
partagent avec vous savoirs  
et savoir-faire.  

> Tarif : inclus dans le billet d’entrée 

ci  De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
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.

> Tarif : inclus dans le billet d’entrée  

ci   Vendredi 1er novembre.

Conférence
Agriculture ou jardinage ? L’outillage agropastoral d’Alésia et sa signification
par Claude Grapin, conservateur en chef du patrimoine, Conseil départemental de la Côte-
d’Or.

Les fouilles de l’agglomération antique d’Alésia ont permis de retrouver de nombreux outils 
en rapport avec des activités agraires et pastorales. Derrière l’identification de ces outils, se 
cache un pan méconnu des activités et de l’économie de la ville.

> Tarif : gratuit / Durée : 1 h 15

ci   À 20 h : vendredi 22.
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Vannerie 
Textes et représentations iconographiques 
montrent la dextérité des vanniers de l’Anti-
quité et l’usage généralisé de leurs produc-
tions. Avec Laurence Aigon, pratiquez cet 
artisanat ancestral et réalisez un objet en 
osier brut.    

Du samedi 9 au lundi 11.

Céramique 
De nombreuses découvertes archéologiques 
témoignent de la diversité des céramiques 
et du savoir-faire des artisans de l’Antiquité. 
Avec Fiona Moro, découvrez les techniques 
utilisées à l’époque et façonnez un récipient 
ou une lampe à huile !     

Samedi 16 et dimanche 17. 

Cuir 
Les vestiges archéologiques en cuir sont rares, mais les découvertes d’outils permettent de 
reconstituer les gestes et techniques antiques. Grâce aux conseils de Thibaut Collet et Joanne 
Millet-Brasquer, fabriquez une pièce en cuir.       

Samedi 23 et dimanche 24.

MuséoFab
Le MuséoFab est un espace d’initiation aux techniques artisanales antiques ouvert à 
tous, aux petits et aux grands, aux débutants et aux passionnés. Artisans et médiateurs 
culturels partagent avec vous savoirs et savoir-faire.  

> Tarif : inclus dans le billet d’entrée 

ci  De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.

ci   vgr   Fête ton anniversaire à Alésia !
Viens fêter ton anniversaire au MuséoParc Alésia ! Au Centre d’interprétation  
ou sur le site gallo-romain, les médiateurs culturels te proposent des activités  
amusantes et culturelles adaptées à ton âge, à partager avec tes copains !  

> Tarifs : 50 € ou 75 € avec le goûter fourni par notre restaurant. 
> 10 enfants maximum.  
> Présence obligatoire d’un adulte accompagnateur.  
> Renseignements et réservation au 03 80 89 95 20. 
> Durée : 2 h 30

Centre d’interprétation
Chasse au trésor ou Initiation  
aux manoeuvres des armées  
gauloise ou romaine

+ Mini-atelier, au choix :

• Cuisine (4 - 12 ans) 
Confection d’un condiment d’après 
une recette gauloise reconstituée.

•  Cuir (4 - 12 ans)
Réalisation d’un brassard en cuir.

• Parure (7 - 12 ans) 
Fabrication d’une fibule, épingle qui 
servait à attacher les vêtements.

• Tissage (7 - 12 ans)
Réalisation d’un galon en laine sur un 
métier à grille.

Ville gallo-romaine
Chasse au trésor* ou Initiation aux jeux gallo-romains  

(*En cas d’intempéries, la chasse au trésor est remplacée  

par une initiation aux jeux gallo-romains.)

+ Mini-atelier, au choix :

• Jeux olympiques (4 - 12 ans) 

• Jeu (4 - 12 ans)
Fabrication d’une figurine en terre.

• Ex-voto (4 - 12 ans)
Réalisation d’une offrande  
sur une feuille de métal.

• Tabletterie  
(7 - 12 ans)
Réalisation  
d’une épingle  
en os.

Le MuséoParc Alésia a 
signé la charte Môm’art 
et est devenu 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.

Ludothèque
La ludothèque accueille les enfants pour une durée maximale 
de 2 heures, sans réservation et dans la limite des places  
disponibles. Pendant que les parents visitent, les 3 - 8 ans 
peuvent jouer, dessiner, lire et ainsi s’initier en s’amusant à 
l’histoire et l’archéologie.  

> Tarif : inclus dans le billet d’entrée - Accès sous conditions, 
se renseigner à l’accueil. 

ci   Pendant les vacances scolaires (zones A, B et C), les week-ends et jours fériés.  
Fermeture entre 13 h et 14 h.  Fermeture exceptionnelle du 5 au 8 avril et du 2 au 4 mai.

Événement      

Clap de  in   

Avant de fermer ses portes pour la période hivernale, le MuséoParc Alésia vous accueille 
pour un événement plein de surprises ! 

Retrouvez le programme quelques semaines avant la manifestation sur les réseaux sociaux 
et sur www.alesia.com. 

ci  Samedi 30. 

DécembreNovembre Kids !spé
cia

l> Du 15 février au 30 novembre 2019
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Du 15 février au 31 mars : ............................. de 10 h à 17 h

En avril, mai et juin : ..................................... de 10 h à 18 h

En juillet et août : ........................................... de 10 h à 19 h 

En septembre et octobre : ............................. de 10 h à 18 h 

En novembre : ................................................. de 10 h à 17 h 

Informations pratiques

ouverture
du 15 fév. 
au 30 nov.

 2019 Tarifs d’animations  
(en sus des tarifs d’accès)

INDIVIDUELS Par personne
(en  €, TTC)

2 € 

gratuit 

3 € 

gratuit 

4 € 

Visite guidée
Adulte et junior 7-16 ans

Adulte et junior 7-16 ans

Enfant moins de 7 ans

Enfant moins de 7 ans

Tout public

Balad’archéo 
et Visite-jeu

Atelier 

MuséoParc

Informations pratiques

Devenez ambassadeur du MuséoParc Alésia. 
Cette carte vous permet d’accéder librement pendant un an (de date à date) :

> à l’exposition permanente  

> aux expositions temporaires  

> et de revenir autant de fois que vous le souhaitez pour les MuséoFab ! 

Vous bénéficiez de réductions sur le restaurant et la boutique, ainsi que d’un tarif 
réduit pour les personnes vous accompagnant (jusqu’à 4 personnes par visite). 
Vous serez invités aux événements en avant-première, notamment inauguration,  
et vous serez tenus informés des événements et partenariats du MuséoParc Alésia.

Tarifs (accès pendant 12 mois consécutifs):
Adulte : 22 € …   Junior (7 à 16 ans) : 10 €       Gratuit pour les moins de 7 ans

Le Pass annuel

Tourisme et handicap

Tarifs d’accès

INDIVIDUELS

Base Base Base Estivales Estivales Estivales 

8 € 10 € 10 € 12 € 

8 € 8 € 10 € 

6 € 6 € 7 € 

6,50 € 3 € 3,50 € 

3,50 € 4 € 

4,50 € 2 € 2,50 € 

3 € 

Plein tarif

Tarif réduit

Tarif junior

Expo* 
ci

ci vgr + ci vgr

Tarif réduit : étudiant < 26 ans, apprenti, adulte en famille nombreuse, demandeur d’emploi, sénior de plus de 60 ans... 
sur justificatif.

Tarif junior : de 7 à 16 ans

Accès gratuit : pour les moins de 7 ans

Les Estivales : vacances d’été (du 6 juillet au 1er septembre)

* Expo seule : « Bling-Bling, le verre gaulois s’affiche » du 6 avril au 22 septembre 2019

En 2018, le Centre d’interprétation a reçu la 
marque d’Etat Tourisme et Handicap pour les 
quatre familles de handicap : auditif, mental, 
moteur et visuel. Cette volonté d’accueil de 
tous se traduit par l’accessibilité physique de 
l’établissement et de son offre culturelle.
La visite sensorielle est particulièrement 
adaptée à certains types de handicap.
Les participants aux visites guidées et aux ate-
liers au Centre d’interprétation peuvent être 
équipés, sur demande, d’audiophone, pour 
un meilleur confort de visite. 
Renseignements à l’accueil.

Ouvert 7j/7
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Restaurant « Le Carnyx »

Boutique ci   vgr  

Le restaurant « Le Carnyx » vous propose une restauration « buffet à volonté » 
avec buffet d’entrées, buffet de desserts et un plat chaud. Tous les jours (midi 
uniquement), une proposition de poisson frais, une viande en sauce et un plat 
du jour « terroir ». L’après-midi, faites une pause en famille ou entre amis : 
boissons, glaces et pâtisseries !
Accessible aussi pour les personnes qui ne visitent pas le MuséoParc Alésia.

PAR LE TRAIN :

- Gare TGV : Gare de Montbard, à 20 mn 

(1 h entre Paris et Montbard)

- Gare TER : Gare de Les Laumes-Alésia,  

à 10 min à pied.

- Gares desservies par les bus Transco n°73.

PAR LA ROUTE :

- Depuis Paris et Beaune :  

A6 sortie n°23 à Bierre-lès-Semur 

- Depuis Dijon : A38 puis RD 905 

- Depuis Montbard : RD 905.

PAR LE BUS TRANSCO, LIGNE 73 :

Montbard - Venarey - Les Laumes -  

Alise-Sainte-Reine - Arnay-sous-Vitteaux -  

Posanges - Vitteaux - Saint-Thibault -  

Gissey-le-Vieil - Pouilly-en-Auxois.

Parcours, horaires, tarifs  

et renseignements : 03 80 11 29 29

ou viamobigo.fr  

PAR LE CANAL DE BOURGOGNE : 

Halte nautique aménagée à Venarey-les 

Laumes.

A VÉLO : 

Véloroute le long du canal de Bourgogne 

jusqu’à Venarey-les Laumes.

PARKINGS GRATUITS : 

Accessible aux abords du Centre  

d’interprétation et à l’entrée de la ville 

gallo-romaine.

Accès
Le site d’Alésia bénéficie  
d’une excellente desserte :

Coordonnées GPS : 
47 32.158 N 4 28.153 E

Le Centre d’interprétation 
1, route des Trois Ormeaux
21150 Alise-Sainte-Reine

La ville gallo-romaine
Chemin des fouilles 
21150 Alise-Sainte-Reine

Une distance de 3 km environ sépare le Centre d’interprétation  
et la ville gallo-romaine.

Vous trouverez un large choix d’ouvrages de référence sur Alésia, César,  
Vercingétorix, les civilisations romaine, gauloise et gallo-romaine. 

Vous pourrez aussi découvrir une gamme de reproductions d’objets (casque, glaive, 
verrerie...), les produits du terroir, une sélection de jeux pour enfants et des produits 
griffés MuséoParc Alésia.

Formule  
DUO

Buffet entrées 
OU desserts  

+ 1 plat chaud

Formule  
TRIO

Buffet entrées 
ET desserts 

+ 1 plat chaud

Formule  
ENFANT

Se renseigner
sur place

14€ 16€ 8€

Alise-Sainte-ReineAlise-Sainte-Reine©
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A6 
Paris

Lyon

Sens

Nevers

Auxerre
Châtillon-sur-Seine

Semur en Auxois
Sortie n°23 (20 min) A38

Beaune

Dijon (50 min)

A6

A31

Montbard

Réseaux sociaux

Renseignements  : contact@alesia.com / 03 80 96 96 23
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