
Saison 
culturelle2020© Rozenn Krebel



22

Saison 2020 façon MuséoParc Alésia

Pour la base de la recette, vous prenez un site 
archéologique incontournable qui a l’habitude de 
rendre l’histoire accessible au plus grand nombre, 
auquel vous ajoutez un fil rouge succulent. Ce 
dernier s’appuie sur l’exposition « Dans les 
cuisines d’Alésia » qui doit impérativement être 
didactique et ludique.

Ces incontournables étant posés, vous pouvez 
laisser aller votre imagination en mélangeant dans 
un chaudron :

–  une poignée de visites guidées théâtralisées  
qui stimulent les neurones et les zygomatiques ; 

–  une bonne louche de MuséoFab qui font le régal 
des petits et des grands ; 

–  une cuillère de balade archéo-botanique pour les 
senteurs du terroir ;

–  de la BD à saupoudrer pour avoir des cases et des 
bulles ;

–  des passionnés de cuisine antique qui relèveront 
le plat de leurs savoirs ;

–  une pointe de musique classique et une petite cuillère de musique expérimentale ;
–  de jeunes pousses prometteuses issues de projets pédagogiques autour de la danse  

et du théâtre ;
–  quelques artistes qui utilisent la cuisine comme matière première ;
–  sans oublier le clap de fin, râpé ou en morceaux (au choix).

Dans un autre chaudron, préparez les Estivales :

–  une bonne tranche généreuse de De Bello Gallico, cette reconstitution qui révèle l’authen-
ticité du plat ;

– un bol plein de Pax Romana, pour réveiller le gladiateur qui est en vous ;
– un vrai légionnaire qui va vous raconter des histoires ;
– une louche spéciale de MuséoFab d’été qui va venir bousculer les habitudes ;
– une séance de cinéma de plein air pour le côté vacances ; 
– de la musique électro et des projections monumentales pour pimenter tous vos sens ;
– des gourmandises d’ateliers en herbe pour faire plaisir aux enfants.

Une fois le contenu des deux chaudrons mélangés, vous ajoutez en touche finale un 
ingrédient inédit : l’application 3D des vestiges de la ville gallo-romaine qui va transporter 
votre plat dans l’Antiquité, comme si vous y étiez !

Il est conseillé de manger sur place et d’emporter avec soi les bons souvenirs de la 
découverte. Bien évidemment, le plat est meilleur s’il est dégusté en famille ou entre amis.

Toute l’équipe du MuséoParc Alésia et tous ses partenaires de la saison 2020 vous 
souhaitent un bon appétit !

Michel Rouger  -  Directeur général du MuséoParc Alésia
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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.

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

Février

MuséoFab
Le MuséoFab est un espace partagé 

et collaboratif dédié aux techniques 

antiques. Artisans et médiateurs 

culturels mettent à votre disposition 

savoirs, outils et matières premières.

 > Tarif : inclus dans le billet d’entrée
ci

 De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h

Février

Visite guidée
Partez à la découverte d’une des plus célèbres batailles de l’histoire 

de France et de ses personnages emblématiques.

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

 À 14 h : samedi 15 et dimanche 16 • du samedi 22 au samedi 29

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 15 et dimanche 16

Jeux 
Découvrez les jeux favoris des 

Romains, puis créez votre propre 

jouet.

Samedis 22 et 29 • dimanche 23

Tissage 
Expérimentez le tissage, activité 

essentielle de la vie quotidienne 

en Gaule, avec Joanne Millet-

Brasquer.

Du lundi 24 au vendredi 28
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7Pour les réservations conseillées : 03 80 96 96 23

Jeux 
Découvrez les jeux favoris 

des Romains, puis créez 

votre propre jouet.

Samedi 7 • dimanches 1er et 8

Vannerie 
Avec Laurence Aigon, 

initiez-vous à cet artisanat 

pratiqué par les Gaulois et 

les Romains pour fabriquer 

un objet en osier brut.

Du lundi 2 au vendredi 6

Céramique 
Découvrez les techniques 

utilisées par les artisans  

de l’Antiquité et façonnez 

un récipient ou une lampe 

à huile.

Samedi 14 et dimanche 15

Cuir 
Grâce aux conseils de 

Thibaut Collet et Joanne 

Millet-Brasquer, fabriquez 

une pièce en cuir en 

reproduisant les gestes 

techniques antiques. 

Samedi 21 et dimanche 22

Tissage 
Expérimentez le tissage, 

activité essentielle de la vie 

quotidienne en Gaule, avec 

Joanne Millet-Brasquer.

Samedi 28 et et dimanche 29

Mars

MuséoFab
Le MuséoFab est un espace partagé et collaboratif 

dédié aux techniques antiques. Artisans et 

médiateurs culturels mettent à votre disposition 

savoirs, outils et matières premières.

 > Tarif : inclus dans le billet d’entrée
ci

 De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h

Visite guidée
Partez à la découverte d’une des plus célèbres batailles de l’histoire de France et de ses 

personnages emblématiques.

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

 À 14 h : du dimanche 1er au dimanche 8 • samedis 14, 21 et 28 • dimanches 15, 22 et 29

CONFÉRENCE 
DÉDICACES

La Guerre  
des Gaules, une  
nouvelle traduction 
aux éditions  
Les Belles Lettres
L’équipe de traducteurs 

vient présenter les enjeux 

d’une nouvelle version et la 

démarche mise en oeuvre pour 

y parvenir. Séance de dédicaces 

et dégustation antique pour 

finir la rencontre. 

 > Gratuit
ci

 À partir de 19 h : lundi 9
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8 ci vgrCentre d’interprétation Ville gallo-romaine

Visites guidées
Le Centre d’interprétation
Partez à la découverte d’une des plus 

célèbres batailles de l’histoire de France  

et de ses personnages emblématiques. 

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

 À 14 h : samedi 4 et dimanche 5 •  

du samedi 11 au lundi 13 • du lundi 20  

au vendredi 24 • du lundi 27 au jeudi 30

La ville gallo-romaine
Laissez-vous guider à travers les vestiges 

de la ville gallo-romaine pour appréhender 

son urbanisme et la vie quotidienne de ses 

habitants.

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

vgr  À 16 h : samedi 4 et dimanche 5 •  

du samedi 11 au lundi 13 • du lundi 20  

au vendredi 24 • du lundi 27 au jeudi 30

Visite théâtralisée
Avec la Compagnie La Gargouille, vivez le siège d’Alésia en direct ! Une visite surprenante, 

rythmée et décalée pour s’amuser avec l’Histoire et bousculer les idées reçues. 

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

 À 15 h : samedi 18 et dimanche 19 • samedi 25 et dimanche 26

Balade archéo-botanique 
Parcourez Alise-Sainte-Reine et apprenez à discerner les espèces cultivées  

et sauvages consommées dans l’Antiquité. 

Circuit de 2,5 km avec 100 m de dénivelé. Prévoir chaussures et vêtements adaptés  

à la marche. L’animation est annulée en cas d’intempéries.

 > Durée : 1 h 45 • Tarif : 2 €

vgr  À 10 h 30 : mercredis 22 et 29
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9Pour les réservations conseillées : 03 80 96 96 23

MuséoFab
Le MuséoFab est un espace partagé et collaboratif dédié essentiellement 

aux techniques antiques. Artisans, artistes et médiateurs culturels 

mettent à votre disposition savoirs, outils et matières premières.

 > Tarif : inclus dans le billet d’entrée
ci

 De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
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Céramique 
Avec Pierre-Alain Capt ou Fiona Moro, découvrez les 

techniques utilisées pendant l’Antiquité et façonnez 

un récipient ou une lampe à huile.

Du samedi 11 au lundi 13 et du lundi 27 au jeudi 30

Jeux
Découvrez les jeux favoris  

des Romains, puis créez votre 

propre jouet.

Samedi 18 et dimanche 19 •  

samedi 25 et dimanche 26

Blablabla... À croquer 
Benoît Duvergé vous propose  

un atelier inédit et décalé autour 

de la nourriture.

Du lundi 20 au vendredi 24
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10 ci vgrCentre d’interprétation Ville gallo-romaine

Week-end inaugural pour tous
Pour célébrer l’ouverture de l’exposition temporaire, le MuséoParc 

Alésia vous invite à participer à un grand week-end de découvertes, 

d’animations et d’échanges autour de l’alimentation antique !

Certaines animations sont proposées en LSF.
ci

 Samedi 4 et dimanche 5

Conférence 
« Le goût des autres. Stéréotypes culturels, 

habitudes alimentaires et frontières 

culinaires dans les sociétés antiques. »

par Arianna Esposito, Maître de conférences  

à l’université de Bourgogne.

Manger cru ou cuit ? Cuisiner dans un faitout 

ou dans une marmite ? Consommer du vin dans 

une coupe grecque ou dans une corne à boire ? 

Boire comme un Scythe ou boire comme un 

Suisse ? La cuisine est le lieu de la transmission 

et de la réinvention des traditions culinaires, 

reflet de l’histoire du goût et de la construction 

des identités. Fait social total, elle offre un angle 

privilégié pour étudier les sociétés anciennes. 

 > Durée : 1 h • Tarif : inclus dans le billet d’entrée

À 17 h 30 : samedi 4

Master class 
Pâtisserie antique

Sophie (Le meilleur pâtissier, 

saison 8) vous propose une revisite 

des mets sucrés de l’Antiquité. 

 > Tarif : inclus dans  

le billet d’entrée

Dans les cuisines d’Alésia 
L’exposition s’immisce dans les 

cuisines des habitants d’Alésia pour 

interroger la manière dont Gaulois et Gallo-

Romains s’alimentent. Vous saurez tout sur 

les ingrédients de base, sur les manières de 

cuisiner et sur l’art de la table dans l’Antiquité.

Le resto des Petits Mythos 

En partenariat avec Bamboo Édition

Avec Les Petits Mythos, découvrez  

la nourriture des dieux,  

héros et monstres de l’Antiquité. 
ci

 Du 4 avril au 30 novembre

Top chrono expo
Que mangeait-on à Alésia 

il y a 2 000 ans ? Suivez le 

guide et découvrez les us et 

coutumes alimentaires des 

Gaulois et des Romains.

 > Durée : 15 min • Tarif : inclus 

dans le billet d’entrée

À 11 h, 12 h, 15 h 30 et 16 h 30 ©
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11Pour les réservations conseillées : 03 80 96 96 23

Conférence BD 
En partenariat avec Bamboo Édition  

et le festival BD de Semur-en-Auxois

Apprendre la mythologie en s’amusant 

avec Philippe Cazenove, le scénariste 

de la série BD Les Petits Mythos et auteur 

phare du catalogue Bamboo édition, 

qui compte plus de 170 albums à son 

actif dont Les Sisters, Pompiers... La 

conférence est suivie d’une dégustation 

de mets d’inspiration antique.

 > Durée : 1 h 30 • Tarif : Gratuit
ci

 À 19 h : mardi 14

Repas gaulois
Un rendez-vous à ne pas 

manquer pour s’initier, 

avec la complicité 

d’Anne Flouest, aux 

goûts et pratiques 

culinaires des Gaulois.

 > Durée : environ 

1 h 30 • Tarif : 20 €

(Réservation conseillée)
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12 ci vgrCentre d’interprétation Ville gallo-romaine

Top chrono expo
Que mangeait-on à Alésia il y a 2 000 ans ?  

Suivez le guide et découvrez les us  

et coutumes alimentaires des Gaulois  

et des Romains.

 > Durée : 15 min •  

Tarif : inclus dans le billet d’entrée
ci

 11 h, 12 h, 15 h 30 et 16 h 30 : du vendredi 

8 au dimanche 10 • du jeudi 21 au 

dimanche 24 • samedi 30 et dimanche 31

Visite théâtralisée 
Avec la Compagnie La Gargouille,  

vivez le siège d’Alésia en direct !  

Une visite surprenante, rythmée  

et décalée pour s’amuser avec l’Histoire  

et bousculer les idées reçues. 

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

 À 15 h : du vendredi 1er au dimanche 3

Visites guidées 
Le Centre d’interprétation
Partez à la découverte d’une des plus 

célèbres batailles de l’histoire de France  

et de ses personnages emblématiques.

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

 À 14 h : du vendredi 8 au dimanche 10 •  

samedi 16 et dimanche 17 • du jeudi 21 au 

dimanche 24 • samedi 30 et dimanche 31

La ville gallo-romaine
Laissez-vous guider à travers les 

vestiges de la ville gallo-romaine pour 

appréhender son urbanisme et la 

vie quotidienne de ses habitants.

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

vgr À 16 h : du vendredi 8 au dimanche 10 •  

samedi 16 et dimanche 17 • du jeudi 21  

au dimanche 24 • samedi 30 et dimanche 31

Musicales en Auxois
En avant-première de la  

26e édition du festival de l’été en 

Auxois, Franck-Emmanuel Comte 

et le Concert de l’Hostel Dieu 

présentent Le Parnasse au féminin, 

de l’Italie à la France.

 > Durée : 50 min • Tarif : gratuit
ci

 À 20 h : jeudi 28
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13Pour les réservations conseillées : 03 80 96 96 23

MuséoFab
Le MuséoFab est un espace partagé et collaboratif dédié aux techniques  

antiques. Artisans et médiateurs culturels mettent à votre disposition  

savoirs, outils et matières premières.

 > Tarif : inclus dans le billet d’entrée.
ci

 De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

Céramique
Avec Pierre-Alain Capt, découvrez les 

techniques utilisées pendant l’Antiquité et 

façonnez un récipient ou une lampe à huile.

Vendredi 1er mai

Jeux
Découvrez les jeux favoris des Romains, 

puis créez votre propre jouet.

Samedi 2 et dimanche 3

Cuisine 
Apprenez à réaliser quelques  

recettes antiques. 

Du vendredi 8 au dimanche 10

Cuir
Grâce aux conseils de Thibaut Collet et 

Joanne Millet-Brasquer, fabriquez une 

pièce en cuir en reproduisant les gestes 

techniques antiques. 

Samedi 16 et dimanche 17

Cuisine historique
Mettez la main à la pâte avec  

le collectif Cuisine historique.  

Quoi de plus sympathique que de goûter 

des mets préparés par vos soins ?

Du jeudi 21 au dimanche 24

Vannerie
Avec Laurence Aigon, initiez-vous  

à cet artisanat pratiqué par les 

Gaulois et les Romains pour 

fabriquer un objet en osier brut.

Samedi 30 et dimanche 31
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14 ci vgrCentre d’interprétation Ville gallo-romaine

Parcours dansé
Les élèves du collège André Malraux de Dijon et le chorégraphe  

Antoine Arbeit vous proposent une déambulation dansée dans les espaces  

du Centre d’interprétation. Une rencontre inédite entre le site, son 

environnement et l’écriture chorégraphique de ce jeune artiste régional !

Antoine Arbeit est en résidence de création au MuséoParc Alésia du 14 au 18 avril  

dans le cadre de sa nouvelle création, Système. La résidence et le projet 

pédagogique sont portés par Le Dancing CDCN Dijon Bourgogne-Franche-Comté 

en partenariat avec le Département de la Côte-d’Or et le MuséoParc Alésia.

À 19 h

Concert de Dario Rossi 
Ne manquez pas la performance 

exceptionnelle de ce batteur tout 

droit venu de Rome ! Avec des objets 

de récupération (casseroles, seaux, 

règles...), il crée une musique techno 

surprenante et envoûtante.

À 21 h
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Nuit européenne des musées 
Pour la Nuit européenne des musées,  

le Centre d’interprétation ouvre ses portes en soirée. 

 > Tarif : gratuit
ci

 À partir de 18 h : samedi 16

Événement

Ouverture  
du restaurant  

Le Carnyx  
dès 19 h



15Pour les réservations conseillées : 03 80 96 96 23

Juin

MuséoFab
Le MuséoFab est un espace partagé et collaboratif dédié aux techniques  

antiques. Artisans et médiateurs culturels mettent à votre disposition  

savoirs, outils et matières premières.

 > Tarif : inclus dans le billet d’entrée
ci

 De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

Visites guidées
Le Centre d’interprétation
Partez à la découverte d’une des plus 

célèbres batailles de l’histoire de France 

et de ses personnages emblématiques.

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

 À 14 h : lundi 1er • samedis 6, 13 et 27 •  

dimanches 7, 14, 21 et 28

La ville gallo-romaine
Laissez-vous guider à travers les vestiges de 

la ville gallo-romaine pour appréhender son 

urbanisme et la vie quotidienne de ses habitants.

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

vgr À 16 h : lundi 1er • samedis 6, 13 et 27 •  

dimanches 7, 14, 21 et 28

Vannerie
Avec Laurence Aigon, initiez-vous à cet 

artisanat pratiqué par les Gaulois et les 

Romains pour fabriquer un objet en osier brut.

Lundi 1er • samedi 27 et dimanche 28

Tissage
Expérimentez le tissage, activité  

essentielle de la vie quotidienne en Gaule, 

avec Joanne Millet-Brasquer.

Samedi 6 et dimanche 7

Cuir
Grâce aux conseils de Thibaut Collet et 

Joanne Millet-Brasquer, fabriquez une 

pièce en cuir en reproduisant les gestes 

techniques antiques. 

Samedi 13 et dimanche 14
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Top chrono expo
Que mangeait-on à Alésia il y a 2 000 ans ?  

Suivez le guide et découvrez 

les us et coutumes alimentaires 

des Gaulois et des Romains.

 > Durée : 15 min •  

Tarif : inclus dans le billet d’entrée
ci

 11 h, 12 h, 15 h 30 et 16 h 30 : lundi 1er



16 ci vgrCentre d’interprétation Ville gallo-romaine

11e édition des  
journées nationales  
de l’archéologie

Comme chaque année, le MuséoParc Alésia 

fête l’archéologie. Venez à la rencontre 

des médiateurs culturels pour partager 

leur passion et leurs savoir-faire.
ci

 Samedi 20 et dimanche 21

Événement

Juin

Atelier bacs à fouille 
Initiez-vous en famille aux gestes de la fouille.

 > Tarif : inclus dans le billet d’entrée

De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
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17Pour les réservations conseillées : 03 80 96 96 23

EXPOSITION

La Côte-d’Or  
vue par les collégiens,  
architectures et  
histoire en Auxois 
À l’initiative du Conseil 

départemental de la Côte-d’Or et sous 

la conduite de Claire Jachymiak, deux 

classes du collège Alésia de Venarey-

les Laumes ont visité et photographié 

le théâtre gallo-romain, le Centre 

d’interprétation et la rotonde SNCF.

vgr De juin à novembre

SPECTACLE

Péplum
Qui n’a pas rêvé de participer 

à l’aventure d’un tournage 

cinématographique à grand 

spectacle ?

Avec la Compagnie Odyssée, des 

musiciens amateurs et des enfants 

des écoles de Darcey et de Venarey-

les Laumes, laissez-vous embarquer 

dans ce projet hors norme et ludique 

pour revivre le siège d’Alésia.

 > Durée : 1 h • Tarif : gratuit
ci

 À 17 h 30 : samedi 13

Expo apéro
Fabienne Creuzenet, ingénieur 

d’études en archéologie à 

l’université de Bourgogne, 

spécialiste de la céramique 

gallo-romaine, vous entraîne à la 

découverte de l’exposition Dans les 

cuisines d’Alésia avant de partager 

un verre sur la terrasse du Centre 

d’interprétation.

 > Durée : 1 h 30 •  

Tarif : 2 € + droit d’entrée

À 16 h : samedi 20



18 ci vgrCentre d’interprétation Ville gallo-romaine

du 4 juillet au 30 août

 

15 min top chrono 
Le Centre d’interprétation
Pour tout savoir en un temps record  

sur Alésia et son histoire !

 > Tarif : inclus dans le billet d’entrée
ci

 Tous les jours (sauf samedi 11 et  

dimanche 12 juillet). À 11 h 30, 12 h, 14 h 30, 

15 h, 16 h, 16 h 30 et 17 h 30

La ville gallo-romaine
Picorez la ville gallo-romaine pour 

découvrir l’essentiel de son histoire.

 > Tarif : inclus dans le billet d’entrée

vgr Tous les jours (sauf samedi 15 et  

dimanche 16 août). À 14 h, 14 h 45, 15 h 30, 

16 h 15, 17 h et 17 h 45

Rencontre  
avec un légionnaire
Faites connaissance avec Marius qui vous racontera 

son quotidien dans l’armée romaine.

> Durée : 20 min • Tarif : inclus dans le billet d’entrée
ci

 À 11 h, 14 h, 15 h 30 et 17 h : tous les jours  

(sauf samedi 11 et dimanche 12 juillet)

Balad’archéo
Parcourez le sommet et les pentes du mont Auxois pour comprendre  

le déroulement du siège d’Alésia.

Circuit de 4 km avec 100 m de dénivelé. Prévoir chaussures et vêtements adaptés  

à la marche. L’animation est annulée en cas d’intempéries.

 > Durée : 2 h • Tarif : 2 €

vgr À 10 h 30 : les mercredis

Les Estivales
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MuséoFab d’été
Pour la première fois, le MuséoFab, espace de rencontre et de fabrication 

collective, prend ses quartiers d’été et s’installe sur le site gallo-romain,  

en plein air. C’est l’occasion de s’initier en famille aux techniques antiques.

En cas d’intempéries, l’animation est annulée ou a lieu au Centre d’interprétation.

 > Tarif : inclus dans le billet d’entrée

vgr  De 14 h à 19 h

Tabletterie
Profitez des conseils de Jean Ladjadj  

pour expérimenter le travail 

de l’os et fabriquer épingles, 

stylets ou broches à tisser.

Du lundi 13 au dimanche 19 juillet

Tissage et teinture végétale 
Expérimentez le tissage et la teinture  

végétale avec Joanne Millet-Brasquer.

Du lundi 20 au dimanche 26 juillet

Facture  
instrumentale 
Sous la houlette  

de Christophe Pizy,  

façonnez d’antiques 

instruments  

de musique. 

Du lundi 27 juillet  

au dimanche 2 août

Fresque
Grâce à Lina Faillancier, réalisez  

un décor a fresco, sur enduit de  

chaux et avec des pigments naturels. 

Du lundi 3 au dimanche 9 août

Céramique
Avec Fiona Moro et Pierre-Alain Capt, 

découvrez les techniques utilisées  

pendant l’Antiquité et façonnez un 

récipient ou une lampe à huile. 

Du lundi 10 au vendredi 14 août

Mosaïque
Christel Savarese vous initie à la taille 

et à la pose des tesselles à l’aide d’outils 

utilisés dans l’Antiquité.

Du lundi 17 au dimanche 23 août
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Février

Guerriers gaulois  
en herbe 
Les enfants plongent au coeur 

des combats pour découvrir 

l’équipement et le fonctionnement 

des troupes gauloises.

 > Durée : 1 h 30 •  

Tarif : 2 € + droit d’entrée

(Réservation conseillée)
ci

 À 14 h : les lundis,  

mercredis et vendredis

Légionnaires en herbe 
Les enfants découvrent 

l’équipement militaire romain, 

manipulent et essayent 

différents matériels (casque, 

bouclier...), puis s’entraînent 

comme des légionnaires. 

 > Durée : 1 h 30 •  

Tarif : 2 € + droit d’entrée

(Réservation conseillée)
ci

 À 14 h : les mardis et jeudis

 à partir  

 de 8 ans 
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du 4 juillet au 30 août

Kids * de l’été

* Kids : enfants
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Ateliers des vacances au Centre d’interprétation
 > Durée : 2 h • Tarif : 4 € + droit d’entrée   (Réservation impérative)
ci

 À 10 h 30

Cuisine 
Apprends à préparer une 

recette gauloise.

Mardis 7 juillet et 4 août

Enseigne militaire 
Découvre l’organisation des 

troupes pendant la guerre 

des Gaules et crée ta propre 

enseigne.

Mardi 21 juillet

Bouclier 
Décrypte les panoplies 

militaires d’Alésia et fabrique 

un bouclier.

Mardi 18 août

Ateliers des vacances sur la ville gallo-romaine
 > Durée : 2 h • Tarif : 4 € + droit d’entrée   (Réservation impérative)

vgr À 10 h 30

Cuisine
Apprends à préparer 

une recette romaine.

Mardis 14 juillet et 11 août

Mosaïque
Les mosaïques antiques ont livré 

de nombreuses représentations 

d’aliments. Découvre les 

goûts pendant l’Antiquité et 

crée un décor gourmand.

Mardi 28 juillet

Fresque
À partir des décors muraux, 

retrace les habitudes alimentaires 

de l’Antiquité et réalise une 

fresque à motif culinaire.

Mardi 25 août

 4-6 ans  

 7-12 ans 

 4-6 ans  

 7-12 ans 
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CONCERT

Les Animal 
Les Animal, c’est du rock-folk 

chamanique et poétique : quatre 

candides issus du peuple de 

Burgundy qui pensent changer le 

monde en empruntant la sincérité 

de leurs frères natifs des Amériques. 

Une prière musicale et une joie 

communicative qui enchantent les 

plus jeunes comme les plus anciens.

 > Durée : 1 h 20 • Tarif : gratuit

vgr À 18 h : samedi 4

©
 S

éb
as

tie
n 

Pi
to

iz
et

 

©
 S

éb
as

tie
n 

Pi
to

iz
et

©
 S

éb
as

tie
n 

Pi
to

iz
et

du 4 juillet au 30 août

De Bello Gallico
Le temps d’un week-end, Gaulois, 

Romains et Germains investissent les 

abords du Centre d’interprétation pour 

vous faire revivre la guerre des Gaules. 

Cette année, des cavaliers rejoignent  

les troupes pour des présentations  

plus spectaculaires.

Avec la participation des troupes  

Pax Augusta, Teuta Arverni,  

Ave Bagacum, Limitis, Drungo, Inter Vias, 

Mandubii et Les Portes de l’histoire.

 > Visite des camps et démonstrations 

incluses dans le billet d’entrée.
ci

 Samedi 11 et dimanche 12 juillet

Week- 
end

Les événements de l’été
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Dîner entre les lignes
Troupes de reconstitution et équipes 

du MuséoParc Alésia vous proposent 

de partager une soirée exceptionnelle, 

conviviale et gourmande, riche en 

émotions et en découvertes. 

 > Tarif : 15 €  (Réservation conseillée)

À partir de 19 h 

Fibule et cotte de mailles 
Apprenez à manier les fils de métal 

pour fabriquer une fibule, agrafe 

pour fixer les vêtements, ou un 

morceau de cotte de mailles.

 > Tarif : inclus dans le billet d’entrée

De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

Guerriers gaulois en herbe 
Les enfants (à partir de 8 ans) se 

familiarisent avec l’équipement et 

le fonctionnement des troupes gauloises.

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

(Réservation conseillée)

À 14 h 30 : samedi 11

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. 

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

(Réservation conseillée)

À 14 h 30 : dimanche 12

Kids !

Kids !
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Démonstrations et initiations 
à la gladiature et aux sports 
olympiques antiques 
Avec ACTA.

 > Tarif : inclus dans le billet d’entrée

MuséoFab Céramique  
et cuisson expérimentale  
de céramiques 
Avec Fiona Moro et Pierre-Alain Capt,  

découvrez les techniques de la céramique et 

assistez aux différentes étapes d’une cuisson.

De 14 h à 19 h

Cinéma de plein air
Astérix, Le Secret de la Potion Magique 

de Louis Clichy et Alexandre Astier 

Panoramix réalise qu’il est temps 

de transmettre son savoir à un 

druide plus jeune. Avec Astérix 

et Obélix, il se met en quête de la 

perle rare dans toute la Gaule...

Pour votre confort, prévoyez des vêtements 

chauds. En cas d’intempéries, le film 

sera projeté dans l’auditorium.

 > Durée : 1 h 28

À partir de 21 h 30 : samedi 15
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Pax Romana
Pendant deux jours, la ville gallo-romaine s’anime pour vous faire  

découvrir les activités sportives, ludiques et artisanales d’il y a 2 000 ans. 

 > Tarif : inclus dans le billet d’entrée

vgr Samedi 15 et dimanche 16 août

Week- 
end

du 4 juillet au 30 août

Les événements de l’été
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FESTIVAL 

Image sonore
Le festival Image sonore et le MuséoParc Alésia vous offrent une soirée 

exceptionnelle. Trois concerts de musique classique et de musique électronique 

et deux grands mappings (projections monumentales) s’installent devant le 

Centre d’interprétation. L’après-midi, sieste sonore sur le toit-terrasse et en 

soirée, observation des étoiles.

Programmation du festival sur imagesonore.net et sur Facebook.

 > Tarif : entrée libre
ci

 À partir de 16 h : jeudi 23 juillet
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Septembre

Visites guidées
Le Centre d’interprétation
Partez à la découverte d’une des plus 

célèbres batailles de l’histoire de France  

et de ses personnages emblématiques.

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

 À 14 h : samedis 5 et 12 •  

dimanches 6 et 13

La ville gallo-romaine
Laissez-vous guider à travers les vestiges 

de la ville gallo-romaine pour appréhender 

son urbanisme et la vie quotidienne de ses 

habitants.

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

vgr À 16 h : samedis 5, 12 et 26 • dimanches 

6, 13 et 27
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MuséoFab
Le MuséoFab est un espace partagé et collaboratif dédié aux techniques  

antiques. Artisans et médiateurs culturels mettent à votre disposition savoirs,  

outils et matières premières.

 > Tarif : inclus dans le billet d’entrée
ci

 De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

Cuir
Grâce aux conseils de 

Thibaut Collet et Joanne 

Millet-Brasquer, fabriquez 

une pièce en cuir en 

reproduisant les gestes 

techniques antiques. 

Samedi 5 et dimanche 6

Vannerie
Avec Laurence Aigon, 

initiez-vous à cet artisanat 

pratiqué par les Gaulois et 

les Romains pour fabriquer 

un objet en osier brut.

Samedi 12 

Tissage
Expérimentez le tissage, 

activité essentielle de la vie 

quotidienne en Gaule, avec 

Joanne Millet-Brasquer.

Samedi 26 et dimanche 27

Visite-dégustation 
Que mangeait-on à Alésia il y a 2 000 ans ? Suivez le guide pour découvrir  

les us et coutumes alimentaires des Gaulois et des Romains.

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

 À 14 h : samedi 26 et dimanche 27
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Cuisine publique
L’artiste scénographe Joanne Milanese 

installe sa cuisine publique, une 

installation artistique et participative, 

qui donne à voir et à manger entre les 

lignes de fortification reconstituées.
ci

 De 11 h à 15 h 30

La musique d’assiette
Avec Régis Soucheyre, comédien à 

l’énergie débordante, apprenez à 

manier la fourchette et le couteau, 

indispensables à la pratique de cet art 

qui n’existe en réalité que dans l’esprit 

de ce personnage burlesque.

 > Durée : 40 min
ci

 À 15 h 30 et 17 h

Septembre

Journées européennes du patrimoine
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le MuséoParc Alésia 

ouvre ses portes gratuitement et vous propose deux journées d’animations  

autour de l’alimentation antique.

 > Tarif : entrée et animations gratuites

ci
 

vgr  Samedi 19 et dimanche 20

Événement
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ÉVÉNEMENT

Fantastic picnic
Le MuséoParc Alésia 

et le Pays de l’Auxois-

Morvan vous proposent 

un rendez-vous convivial 

et gourmand avec la 

complicité des producteurs 

Auxois Naturellement. 

Après une balade archéo-

botanique pour découvrir 

les plantes connues pendant 

l’Antiquité, un marché 

de produits locaux vous 

attend pour composer votre 

pique-nique à déguster 

en famille sur le forum 

antique. Et pour digérer, 

place aux jeux gallo-

romains tout l’après-midi !

vgr Dimanche 13 septembre

(Réservation conseillée)

Top chrono
Pour tout savoir en un temps record sur 

Alésia et son histoire !

 > Durée : 15 min
ci

 À 10 h 30, 12 h 30, 14 h 30 et 16 h 30

Top chrono expo
Que mangeait-on à Alésia il y a 2 000 ans ? 

Suivez le guide et découvrez les us et coutumes 

alimentaires des Gaulois et des Romains.

 > Durée : 15 min
ci

 À 12 h, 14 h, 15 h et 16 h

Top chrono
Picorez la ville gallo-romaine pour découvrir 

l’essentiel de son histoire.

 > Durée : 15 min

vgr À 11 h, 12 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h
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Octobre

Visite-dégustation
Que mangeait-on à Alésia il y a 2 000 ans ? 

Suivez le guide pour découvrir les us et 

coutumes alimentaires des Gaulois et des 

Romains.

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

 À 14 h : samedis 3 et 10 •  

dimanches 4 et 11 • tous les jours 

pendant les vacances scolaires

Balade archéo-botanique
Parcourez Alise-Sainte-Reine et apprenez à 

discerner les espèces cultivées et sauvages 

consommées dans l’Antiquité. 

Circuit de 2,5 km avec 100 m de dénivelé. Prévoir 

chaussures et vêtements adaptés à la marche. 

L’animation est annulée en cas d’intempéries.

 > Durée : 1 h 45 • Tarif : 2 E

vgr À 10 h 30 : mercredis 21 et 28

MuséoFab
Le MuséoFab est un espace partagé et collaboratif dédié aux 

techniques antiques. Artisans et médiateurs culturels mettent 

à votre disposition savoirs, outils et matières premières.

 > Tarif : inclus dans le billet d’entrée
ci

 De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

Céramique
Découvrez les techniques utilisées  

par les artisans de l’Antiquité et façonnez 

un récipient ou une lampe à huile. 

Samedi 3 et dimanche 4

Vannerie
Avec Laurence Aigon, 

initiez-vous à cet 

artisanat pratiqué 

par les Gaulois et les 

Romains pour fabriquer 

un objet en osier brut.

Samedi 10 et  
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Atelier BD
En partenariat avec Bamboo Édition

Pour apprendre à dessiner avec Philippe 

Larbier, l’auteur de la série Les Petits Mythos.

 > Durée : 2 h • Tarif : 4 E
ci

 À 10 h 30 et 15 h : mardi 20 et mercredi 21

Jeux
Découvrez les jeux favoris 

des Romains, puis créez 

votre propre jouet.

Samedis 17, 24 et 31 •  

dimanches 18 et 25

Cuisine
Apprenez à réaliser quelques 

recettes antiques. 

Du lundi 19 au vendredi 23 •  

du lundi 26 au vendredi 30

©
 S

on
ia

 B
la

nc



32 ci vgrCentre d’interprétation Ville gallo-romaine

Novembre

Visite-dégustation 
Que mangeait-on à Alésia 

il y a 2 000 ans ? Suivez le 

guide pour découvrir les us 

et coutumes alimentaires des 

Gaulois et des Romains.

 > Durée : 1 h •  

Tarif : 2 € + droit d’entrée
ci

 À 14 h : samedis 7, 14 et 21 •  

dimanches 1er, 8, 15 et 22©
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Jeux
Découvrez les jeux favoris des Romains, 

puis créez votre propre jouet.

Dimanche 1er

MuséoFab 
Le MuséoFab est un espace partagé 

et collaboratif dédié aux techniques 

antiques. Artisans et médiateurs 

culturels mettent à votre disposition 

savoirs, outils et matières premières.

 > Tarif : inclus dans le billet d’entrée
ci

 De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h

ÉVÉNEMENT

Les 24h de la BD
Les 24 heures de la BD, c’est 

un événement accessible au 

public où des dessinateurs se 

réunissent pour que chacun 

réalise 24 planches de 

bandes dessinées encrées. 

Une ou plusieurs contraintes 

variables sont imposées 

pour l’occasion. Il n’y a rien 

à gagner sinon le plaisir de 

relever le défi, et d’ouvrir 

les coulisses de la création 

d’une bande dessinée.

En partenariat avec  

le musée Gorsline

 > Durée : musée ouvert  

non-stop pendant 24 h •  

Tarif : gratuit
ci

 Samedi 7 et dimanche 8
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Clap de fin
Venez fêter avec les équipes 

du MuséoParc Alésia, 

la fin de la saison et de 

l’exposition temporaire 

sur l’alimentation !  

Un indice sur la photo !
ci

 Samedi 28 et dimanche 29

Cuir
Grâce aux conseils de 

Thibaut Collet et Joanne 

Millet-Brasquer, fabriquez 

une pièce en cuir en 

reproduisant les gestes 

techniques antiques. 

Samedi 7 et dimanche 8

Vannerie 
Avec Laurence Aigon, 

initiez-vous à cet 

artisanat pratiqué 

par les Gaulois et les 

Romains pour fabriquer 

un objet en osier brut. 

Samedi 14 et dimanche 15

Tissage
Expérimentez le tissage, 

activité essentielle de 

la vie quotidienne en 

Gaule, avec Joanne 

Millet-Brasquer.

Samedi 21 et dimanche 22
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Le MuséoParc Alésia a signé la charte Môm’art et est reconnu comme 
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.

Chouette idée que de fêter son anniversaire 

au MuséoParc Alésia, non ? Au Centre 

d’interprétation ou sur le site gallo-romain, 

les médiateurs culturels te proposent des 

activités amusantes et culturelles adaptées 

à ton âge et à partager avec tes copains.

 > Durée : 2 h 30 • Tarif : 50 € (ou 75 € avec le goûter 

préparé par le restaurant)

Centre d’interprétation

• Chasse au trésor  ou

•  Initiation aux maoeuvres des armées 

gauloise ou romaine

• Mini-atelier, au choix :

-  Cuisine (4-12 ans) 

Préparation d’une recette antique.

-  Enseigne (4-12 ans) 

Confection d’une enseigne militaire.

-  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

• Mini-atelier, au choix : 

-  Cuisine (4-12 ans) 

Préparation d’une recette antique.

- Jeux olympiques (4-12 ans)

-  Jeu (4-12 ans) 

Fabrication d’une figurine en terre.

-  Travail de l’os (7-12 ans) 

Réalisation d’une épingle décorée avec un 

tour à archet.

* En cas d’intempéries, la chasse au trésor est 
remplacée par une initiation aux jeux gallo-romains. 

Kids !
Fête ton anniversaire à Alésia

10 enfants maximum • Présence obligatoire  

d’un adulte accompagnateur • Renseignements et 

réservation sur www.alesia.com ou au 03 80 89 95 20
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MuséoParc Alésia

Restaurant « Le Carnyx »
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.

Boutique ci  vgr 
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 souvenirs griffés aux couleurs du 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€
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Informations pratiques

Dates et horaires

•  En février et 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

Tourisme et handicap
En 2018, le Centre d’interprétation 
a reçu la marque d’État 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.

 > Renseignements à l’accueil.

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 aux inaugurations,  

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 €  • Moins de 7 ans : gratuit

Le Pass annuel

MuséoParc

Ouvert 7 j / 7
Du 15 février au 30 novembre 2020
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Tarifs des  
animations 
(en sus des  
tarifs d’accès)

INDIVIDUELS Par personne
(en  €, TTC)

2 € 

gratuit 

4 € 

Visite guidée 
et Balad’archéo 

Adulte et junior 7-16 ans

Enfant moins de 7 ans

Tout publicAtelier 

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, senior  
de plus de 60 ans... sur justificatif. 
Tarif réduit pour tous à partir du 21/09.

Tarif junior : de 7 à 16 ans.

Accès gratuit : pour les moins de 7 ans  
et pour les personnes handicapées.

Les Estivales : vacances d’été (du 4 juillet au 30 août).

* Expo seule : « Dans les cuisines d’Alésia »  
du 4 avril au 30 novembre 2020.

 Le Centre d’interprétation et sa nouvelle exposition permanente

À partir du lundi 21 septembre, l’exposition permanente ferme ses portes temporairement pour faire 

peau neuve. Une nouvelle muséographie avec de nombreux objets de collection et un parcours plus 

interactif sont prévus pour l’ouverture 2021. 

Tarif réduit pour tous à partir du 21 septembre : accès à l’exposition temporaire, à la terrasse 

panoramique, aux reconstitutions extérieures et aux animations « incluses dans le billet d’entrée ».
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www.alesia.com

facebook.com/MuseoParc

MuseoParcAlesia

museoparcalesia

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 MOBIGO LR122

Montbard - Seigny - Venarey-Les Laumes -  

Alise-Sainte-Reine - Pouillenay - 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.

À 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
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.

Réseaux sociaux

Alise-Sainte-Reine

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

Alise-Sainte-Reine

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

Gratuit sur 
appstore et
Google Play

Retrouvez dans l’appli les balades 
autour du MuséoParc Alésia !

+ 130 balades

Insertion Muséoparc 2020.indd   1 09/01/2020   16:54:04

Le MuséoParc Alésia remercie ses partenaires

•  Le Conseil départemental de la Côte-d’Or et Côte-d’Or Tourisme

• Le Pays de l’Auxois Morvan et le label Auxois, naturellement

•  Le Comité Régional du Tourisme de Bourgogne-Franche-Comté  
pour le Fantastic Picnic

• Bamboo Édition

• Le festival BD de Semur-en-Auxois

• L’Université de Bourgogne, ARTeHis

• Le Dancing CDCN Dijon Bourgogne-Franche-Comté

• Le Festival des Musicales en Auxois

• Le festival Image sonore

• L’école de musique de l’Auxois Morvan

• Le musée Gorsline

• Les établissements scolaires associés à la programmation



VIVRE ALÉSIA
NOUVEAUTÉ 2020

VISITE AUGMENTÉE 
AVENTURE IMMERSIVE

SUR LES VESTIGES
GALLO-ROMAINS
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