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2012, année
archéologix
en Bourgogne
« Sur les traces des
gaulois et des romains »
Enfilez tunique et braies, chaussez vos caligae, munissez-vous de quelques
sesterces et partez pour la Gaule !
A l’occasion de l’année archéologix en Bourgogne, des surprises, de la
culture, des expériences et des gourmandises vous attendent.
D’un coup de potion magique, les grands sites archéologiques font peau
neuve, les vedettes que sont Alésia et Bibracte mènent la danse, vous
invitant à un étonnant voyage dans le temps…
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Quatre grands sites, par Toutatis !
 a Bourgogne, avec sa richesse culturelle et son emplacement stratégique, possède plus
L
de 37 000 sites archéologiques. Quatre d’entre eux sont incontournables, sur les pas de nos
ancêtres les Gaulois…

Alésia : Veni, vidi, vici
C’est ici, autour de cette colline où s’étire maintenant le paisible village d’Alise-Sainte-Reine, qu’a eu lieu
la fameuse bataille en 52 av. J.C, qui permit à César, en battant Vercingétorix, d’intégrer toute la Gaule
dans l’Empire romain…
A vos agendas : le 26 mars prochain, le MuséoParc Alésia, à la pointe de la technologie, ouvrira ses
portes en grande pompe.
Le centre d’interprétation, conçu par l’architecte Bernard Tschumi et situé dans la plaine de l’ultime
combat, fera revivre « grandeur nature » ce grand moment de l’histoire de France.
Apprenez à décrypter le mode de vie des mythiques Gaulois à travers des ateliers pour enfants,
maquettes, films et dioramas, laissez-vous surprendre par l’impressionnante reconstitution des lignes de
fortifications romaines et découvrez les objets antiques trouvés sur les lieux.
Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, un musée et des circuits pédagogiques, compléteront
prochainement la visite…

© C. Jachymiak - SEM Alesia

© MuséoParc d’Alesia

MuséoParc d’Alésia (21)
T : 03 80 96 96 23
www.alesia.com

3

La grande muraille d’Autun
« Augustodunum », fondée par l’empereur Auguste,
était une ville conçue selon les normes romaines,
entourée d’une solide muraille jalonnée de 54 tours.
Ses écoles Méniennes (universités) et son centre de
formation des gladiateurs étaient réputés dans la
Gaule entière…
Deux mille ans plus tard, Autun est une ville d’Art et
d’Histoire remarquable qui a conservé deux portes
monumentales en élévation, un étonnant temple de
tradition gauloise dit « de Janus », un théâtre et une
énigmatique Pierre de Couhard.
Des spectacles historiques retraçant le rayonnement
de la cité sont organisés tout au long de la saison,
notamment lors des Journées romaines de la mi-juillet.
Pour se mettre dans le bain avant le lancement des festivités de l’été, participez à la Marche
expérimentale Bibracte – Alésia, qui a lieu du 5 au 12 mai 2012.
Au programme : légionnaires en tenue, parés pour le péplum !
Ne manquez pas de pousser la porte du musée Rolin, présentant de riches collections gallo-romaines,
où foisonnent sculptures, mosaïques, stèles et objets de la vie quotidienne, ainsi que La Tentation d’Eve,
chef-d’œuvre du XIIème siècle du sculpteur Gislebertus…

© D. Thevenin

Office de Tourisme d’Autun (71)
T : 03 85 86 80 38
www.autun-tourisme.com
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Virée archéologix à Bibracte
Le musée de Bibracte est bâti au pied de la ville antique où Vercingétorix unifia les forces gauloises pour
contrer Jules César.
Pour imaginer la cité enfouie sous la forêt, il ne reste plus qu’à parcourir ce site archéologique
exceptionnel. Outre le musée, ne manquez pas la table d’orientation et le panorama sur les plateaux du
Morvan…
Faites le tour des remparts de l’oppidum en longeant les chantiers de fouilles organisés par les différentes
équipes européennes. Des circuits de randonnée sont balisés et accessibles à pied ou à vélo.
Pompon sur la serpe, à l’occasion de l’année archéologix : la rénovation complète de l’exposition
permanente du musée, avec un nouveau parcours présentant le site à la lumière des dernières avancées
de la recherche.
Ce regard porté sur les Gaulois qui occupaient le territoire voici deux mille ans est servi par une mise
en espace plus contemporaine que l’on doit à l’architecte Pierre-Louis Faloci. La suite de la visite vous
amène aux « Deux temps de Bibracte », un spectacle audiovisuel racontant l’histoire du Mont-Beuvray…
Journée gauloise :
24 € par personne
(visite guidée du site archéologique, entrée au musée avec un
audio-guide, visite de l’exposition
temporaire et repas au restaurant
Le Chaudron)
Bibracte (58)
T : 03 85 86 52 35
www.bibracte.fr
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A Châtillon-sur-Seine, une nouvelle demeure
pour la princesse de Vix
Ce petit coin de paradis, compte parmi les zones de recherches archéologiques les plus dynamiques
de France. En témoigne le nouveau Musée du Pays Châtillonnais, où est redéployé le trésor de Vix dans
toute sa splendeur.
Son transfert à l’abbaye Notre-Dame a permis un agrandissement considérable de la surface
d’exposition, passant de 400 à près de 2000 m². Essentiellement consacré aux époques gauloise et
gallo-romaine dans le Châtillonnais, ce musée présente de nombreux objets de la vie quotidienne : bijoux
et parures, céramiques et chaudrons, ex-voto, armes et épées.
Le « clou du spectacle », la tombe de la princesse de Vix (Vème siècle av. J.C), découverte en janvier 1953
au pied du mont Lassois, accompagnée du plus gros vase antique en bronze jamais découvert, d’un
char et de nombreux bijoux précieux, est encore aujourd’hui entourée de mystères.
Un trésor unique au monde qui gisait auprès de 40 000 tessons de céramique, d’une figure en bronze,
d’amphores, coupes, vases, armes…
À la contemplation de ce mobilier, une question se pose : qui était la dame de Vix pour justifier un
enterrement aussi fastueux ?
Entrée : 6 € (adulte) – 3 € (enfant de 7 à 18 ans) – Gratuit pour les - 7ans
Musée du Pays Châtillonnais, Trésor de Vix (21) - T : 03 80 91 24 67 - www.musee-vix.fr
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Ils sont fouilles ces Gaulois romanisés !
Vestiges fouillés et objets de musée permettent d’éclairer le passé, grâce à l’archéologie actuelle qui ne se contente plus de gratter ou survoler les sites...
Pour mieux comprendre la vie d’antan, les faits et gestes de nos ancêtres et revivre la
conquête de la Gaule par Rome, voici quelques pistes à découvrir.

A Sens, chez les Sénons

© Le Musée de Sens

Au nord de la Bourgogne et à une poignée de kilomètres de Paris, Agedincum, la capitale des Sénons
(peuple gaulois qui s’illustra par la prise de Rome en 390 av. J.C), disposait de tout l’urbanisme à la
romaine : amphithéâtre, thermes, forum…
La muraille d’enceinte demeure en partie et d’importantes découvertes archéologiques ont alimenté le
musée de la ville, installé dans l’ancien palais archiépiscopal,
au pied de la cathédrale.
C’est ici que furent découverts les vestiges d’une domus,
maison urbaine gallo-romaine, conservés in situ et intégrés
dans le circuit de visite.
On y accède par une allée de stèles funéraires suggérant un
cimetière gallo-romain, tout en évoquant les métiers exercés
par les habitants de l’antique Agedincum.
Quant à la riche collection de trésors, dont celui de
Villethierry composé de 847 bijoux de l’âge de Bronze, et
de sculptures, elle se situe parmi les plus remarquables
d’Europe…
Entrée : 4,20 € (adulte) – Gratuit pour les - 18 ans
Musée de Sens (89)
T : 03 86 64 46 22
www.musees-bourgogne.org - http://ville-sens.fr

Et aussi, dans l’Yonne
Musée-abbaye Saint-Germain – Auxerre
T : 03 86 18 05 50 – www.auxerre.com
Site archéologique d’Escolives-Sainte-Camille
T : 03 86 53 39 09
www.societe-archeologique-escolives.com
Camp de Cora – Saint Moré
T : 03 86 33 44 19
Les Fontaines salées – Saint-Père-sous-Vézelay
T : 03 86 33 37 31 – www.saint-pere.fr

© Le Musée de Sens

Musée de l’Avallonnais – Avallon
T : 03 86 34 03 19 – www.museeavallonnais.fr
Etc…
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On s’offre un trip vintage dans la Nièvre, dans un
musée un peu particulier.
Dans les 60’s, un ancien hôtel particulier a laissé
place au musée d’Art et d’Histoire Romain
Rolland, qui s’agrandit ensuite jusqu’à la maison
natale de l’écrivain éponyme et celle de son
grand-père, Edme Courot.
Outre la présentation d’anciennes faïences de la
région, on y trouve une salle dédiée au flottage
du bois qui raconte l’épopée des flotteurs
de Clamecy, ainsi qu’une salle consacrée à
l’affichiste de l’entre-deux-guerres Charles
Loupot.
L’archéologie figure en bonne place grâce aux
découvertes faites dans les environs, notamment
sur le site de Compierre, mis ici en valeur par un
audiovisuel associé à une maquette. A voir : des
armes, bijoux et sarcophages issus de fouilles.
Plus récemment, le musée a recueilli le mobilier
issu des fouilles de Chevroches, dont une
exceptionnelle calotte zodiacale en bronze IIIème siècle qui servait à établir les thèmes astrologiques.
Unique « spécimen » retrouvé, une exposition lui sera d’ailleurs dédiée en 2012…

© INRAP - Denis Gliksman

A Clamecy, une nouvelle vedette
au Musée Romain Rolland

Entrée : 3 €
Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland – Clamecy (58)
T : 03 86 27 17 99
www.nievre-tourisme.com

Et aussi, dans la Nièvre
Théâtre des Bardiaux – Arleuf
T : 03 86 85 06 58 – www.ot-chateauchinon.com
Le bois de Compierre – Champallement
T : 03 86 29 07 96b- www.valdubeuvron.fr
L’ancienne cité gauloise d’Intaranum – Entrains-sur-Nohain
T : 03 86 29 22 06 – www.entrains-sur-nohain.com
Etc…
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A Dijon, sur les traces des Lingons

© MA Dijon

La capitale bourguignonne, baptisée Divio, était la métropole
méridionale des Lingons, l’un des plus anciens peuples gaulois.
Ses nombreux vestiges gallo-romains sont autant de prétextes à
remonter le temps au cours d’une flânerie dans le centre historique
de la ville.
Au programme : tracés du castrum, bas-reliefs antiques rue Philippe
Pot, tour fortifiée IIIème siècle rue Charrue, tronçon de la voie romaine
reliant Lyon à Trèves, au Parc de la Colombière…
Pour éclairer vos lanternes, rendez-vous au Musée archéologique,
installé dans l’aile principale de l’ancienne abbaye Saint-Bénigne
(l’actuelle cathédrale).
Il recèle quelques trésors comme ceux de Blanot et de la Rochepot,
et les ex-voto des sources de la Seine, pour invoquer Sequana, la déesse des sources qui guérissait des
maux…
Le musée s’enorgueillit aussi d’un exceptionnel ensemble d’objets témoignant de la civilisation burgonde,
peuple barbare à l’origine de la création de la Bourgogne : fibules incrustées de grenats, boucles de
ceinture plaquées d’argent finement ouvragées, boucles d’oreille en or…
OT Dijon (21) – T : 03 80 44 11 48 – www.visitdijon.com

© MA Dijon

© MA Dijon

Musée Archéologique de Dijon – T : 03 80 48 83 70 - Entrée gratuite

Et aussi, en Côte d’Or
Exposition « Saint-Romain de la préhistoire à nos jours » - Saint-Romain
T : 03 80 21 28 50
Musée d’Histoire et d’Archéologie – Nuits-Saint-Georges
T : 03 80 62 01 37 – www.ville-nuits-saint-georges.fr
Etc…
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A Chalon, haut-lieu
de l’archéologie
subaquatique

© Musée Denon - Ville de Chalon-sur-Saône

Vivant Denon, l’un des pères fondateurs
de l’égyptologie, de l’histoire de
l’art et de la muséologie françaises,
accompagna Napoléon pendant sa
campagne d’Egypte, ce qui lui valut
de devenir le créateur du musée du
Louvre...
Le musée éponyme, situé dans sa ville
natale, bénéficie progressivement d’un
réaménagement complet dont le coup
d’envoi à eu lieu fin 2010.
Il s’articule en deux sections : BeauxArts et Archéologie, abritant notamment
le riche mobilier issu des fouilles
subaquatiques de la Saône, axe
commercial majeur dès l’Antiquité…
Musée Denon – Chalon-sur-Saône (71)
T : 03 85 94 74 41 - www.chalon.fr
Entrée gratuite

Légende :
Buste en bronze argenté de l’Empereur Magnence - IVème siècle
Découvert dans la Saône, aux environs de Chalon
Coll. musée Denon

Et aussi, en Saône-et-Loire :
L’oppidum du Mont Dardon – Bourbon-Lancy
T : 03 85 89 18 27 – www.bourbon-lancy.com
Musée du Breuil - Bourbon-Lancy
T : 03 85 89 18 27 – www.bourbon-lancy.com
Musée de la céramique – Digoin
T : 03 85 53 00 81 – www.ccval.fr/musees
Musée des Ursulines – Mâcon
T : 03 85 39 90 38 – www.musees-bourgogne.org
Etc…
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Dans le chaudron antique
A la manière d’Abraracourcix, le chef bien-portant du village d’Astérix, prenez part
aux festins gaulois.
Ici, point d’Ordralfabetix, le marchand de poissons pas frais, mais de nouvelles aventures
gastronomiques au rendez-vous, donnant l’eau à la bouche…

La potion magique des gaulois
L’intérêt des
Bourguignons pour le vin
ne date pas d’hier !
La tombe de la princesse
de Vix, avec son
grandiose service à
vin, témoigne du goût
prononcé de nos ancêtres
pour ce breuvage.
Pourtant, ils n’allaient en
produire eux-mêmes qu’à
partir du Ier siècle av. J.C.
Cette culture viticole
est confirmée par des
fouilles archéologiques
récentes, comme la
découverte en 2008 et
2009 sur le territoire de
Gevrey-Chambertin d’un
grand nombre de fosses
alignées, vestiges des
plantations d’un vignoble
ancien.
Les Gaulois étant prêts à dépenser des tas de sesterces pour s’approvisionner en vin, les Romains
avaient créé une véritable industrie autour de ce commerce.
Des navires, qui pouvaient transporter jusqu’à 10 000 amphores de 25 litres, faisaient alors le trajet entre
les zones de production d’Étrurie ou de Campanie et les ports gaulois de Marseille, Fos et Narbonne.
De là, les amphores étaient transbordées pour être acheminées jusque dans le nord de la Gaule. Elles
parvenaient à Bibracte par dizaines, voire centaines de milliers.
Les fouilles de Bibracte ont livré des monceaux de fragments d’amphores. C’était aussi un centre de
redistribution du précieux liquide, opération facilitée par l’invention gauloise du tonneau. Moins fragile que
les amphores, il était de surcroît réutilisable. Mais le bois, contrairement à la céramique, ne résiste guère à
l’usure du temps et la trace archéologique du commerce du vin se perd dès lors qu’il est transvasé dans
des récipients périssables comme le sont également les outres en peau...
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© MA Dijon

Retrouvez le goût
du vin antique grâce
à la démarche
d’archéologie
expérimentale appliqué
au raisin. En 2012, le
Musée archéologique
de Dijon propose
à la saison des
vendanges une série
de conférences et
visites autour de la
vigne et du vin dans
l’Antiquité. A l’issue
de ces rendez-vous,
les visiteurs peuvent
tremper leurs lèvres
dans des vins vinifiés
selon les méthodes
romaines.
Octobre 2012 : Cycle de conférences Le vin des Anciens
Musée Archéologique de Dijon
T : 03 80 48 83 70
www.visitdijon.com
Entrée gratuite
A Bibracte, c’est aussi l’occasion, pour les amateurs de vin ou néophytes, de déguster des cuvées de
vins préparés « à l’antique ».
C’est à partir des recettes transmises par des auteurs tels que Pline et Columelle que ces cuvées
expérimentales permettent d’évoquer ce que buvaient les gaulois.
Découvrez, en accompagnement, les gougères à la livèche, et repartez avec votre gobelet de dégustation
en céramique.
A partir de 5 € par personne la dégustation de 30 min
(en fonction du nombre de participants)
Bibracte (58)
T : 03 85 86 52 35
www.bibracte.fr
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Un banquet de gourmandises gauloises
Une aventure gourmande vous attend au
restaurant « Au Chaudron », à Bibracte,
où la cuisine est à base d’ingrédients et
d’ustensiles dont disposaient les ménagères
gauloises.
Cela donne dans les assiettes : « Mare au
Gaulois » (terrine de lentilles aux épinards
et cuisses de grenouilles), « Joue de bœuf
à la cervoise, au millet et navets », « Tourte
de chénopodes (épinards), « Louche de
fromage blanc au miel » ou « Roulé brioché au
pavot bleu », le tout accompagné de vin de
Bourgogne ou de cervoise et d’un café (seule
entorse à la gauloise attitude !).
Et pour qui veut prolonger le régime antique
à domicile, des ateliers de cuisine gauloise
sont proposés deux fois par semaine en été
à Bibracte…
Bibracte (58) – www.bibracte.fr
Menu du Chaudron : 16 € par personne
10 € par enfant – 12 ans
Réservation - T : 03 85 86 52 40
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Menhir express* : sur les pas
des Gaulois et des Romains
Hébergements, restos, randos sympas autour des sites gaulois, embarquement
immédiat pour la Gaule tout en s’offrant des aventures bien de notre temps !

Du côté du Châtillonnais…
Le château de Courban
A 2h30 de Paris, cette élégante demeure XVIIème siècle reconvertie en hôtel-spa vient de décrocher
sa quatrième étoile. L’occasion de s’offrir une virée chic en mode slow à quelques pas de la route du
crémant du Châtillonnais…
Le service est personnalisé et soigné, l’ambiance est relaxante et le luxe est épuré. Du bonheur de se
sentir comme à la maison, loin de la maison…
Les 20 chambres aux tonalités douces, immaculées, tantôt de grège ou de blond vêtues, proposent une
déco à l’esprit campagne chic, avec parfois bois de cerf au mur, boiseries, tapis en peau et vue sur le
jardin italien.
Le salon est une invitation au cocooning, avec fauteuils moelleux, bibliothèque, cheminée et piano
n’attendant qu’un interprète ; idéal pour prendre un verre au coin du feu après une séance détox au Spa
des Sources du Verger.
Dans les assiettes du restaurant « La Table du Colombier », la cuisine du terroir est savoureuse, revisitée
par le chef Ismaël Yilmaz qui a mis au point, entre autres, un menu de saison « Plaisirs de la truffe » à ne
pas manquer…

© Château de Courban

Ouvert toute l’année
Une nuit : à partir de 147 € en
chambre double + pdj
Menus à partir de 38 €
Spa-Forfait « Hammam ou
sauna + jacuzzi » : 60 €,
gommage 30 mn : 35 €
Le Château de Courban**** (21)
T : 03 80 93 78 69
www.chateaudecourban.com

* Parc Astérix
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Ampélopsis, qui vient de recevoir
le Prix National de l’Oenotourisme 2011
Ce temple de Bacchus dédié à la vigne et au vin est niché au cœur d’un site historique fait de de granges
XVIIIème et caves XIIIème siècle.
Au-delà de la muséographie et des expositions, c’est l’interprétation qui vaut le détour : 2000 m²
d’apprentissage du monde vitivinicole, sous forme d’un circuit découverte, de films et d’ateliers
pédagogiques…
Suivez les vignerons, les Crémants de Bourgogne millésimés n’attendent plus qu’un voyage jusqu’à votre
cave !
Ouvert du 1er avril au 31 décembre
Oenocentre Ampélopsis – Massingy (21)
T : 03 80 91 15 12 - museeampelopsis.pagesperso-orange.fr

Du côté d’Alésia…

© GDF21-ARMAND

Le Clos Mussy

Face à la colline d’Alésia, dans une enceinte du XIIIème siècle, voici un havre de paix surplombant le village
de Mussy…
Pour la petite histoire, un château fort se dressait déjà là bien avant, à l’endroit même où les troupes de
renfort de Vercingétorix s’étaient cantonnées lors du célèbre siège d’Alésia.
Plus tard, le chevalier Ponce de Mussy y reçut le duc Eudes, et dès la Renaissance, les seigneurs des
lieux firent construire un logis plus « douillet ».
Aujourd’hui, cela donne trois chambres à la déco agréable avec vue sur le verger.
Aux beaux jours, les anciens fossés comblés servent de piste aux jeux de croquet, boules et quilles, pour
le plus grand bonheur des petits et grands, après un plouf dans la piscine…
A partir de 75 € la nuit en chambre double + pdj – Table d’hôtes : 35 € par personne le menu complet
Le Clos Mussy – Mussy le Fosse (21)
T : 03 80 96 97 87 - www.closmussy.fr
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La Fabrique d’anis de l’Abbaye de Flavigny
Le village de Flavigny sur Ozerain, classé parmi les plus beaux villages de France, a construit sa petite
réputation autour de l’accueil chaleureux qu’il a réservé à Juliette Binoche et Johnny Depp pendant le
tournage du film « Le Chocolat » et autour
de ses sucreries…
Située dans l’ancienne abbaye
bénédictine, la Fabrique d’anis est le
temple du bonbon dragéifié, contenant
en son cœur un grain d’anis, élaboré
avec des ingrédients naturels et
présenté dans de jolies boîtes. Il y
en a pour tous les goûts : violette,
citron, réglisse, menthe, rose, oranger,
mandarine, cassis ou gingembre…
Outre l’aspect gourmand, avec la visite
de l’atelier de dragéification et l’échoppe
des anis, la culture n’est pas en reste,
puisqu’on peut aussi en profiter pour
visiter la crypte carolingienne.
Entrée gratuite, sur RDV
Crypte ouverte 7j/7j
Fabrique ouverte du lundi au vendredi
(fermeture en août)
Abbaye de Flavigny - 21150 Flavigny
T : 03 80 96 20 88
www.anis-flavigny.com

Rando antique
Le Sentier Bibracte-Alésia, praticable à pied, à cheval et à vélo, est l’itinéraire fidèle emprunté par
Vercingétorix et ses troupes en 52 av. J.C., sur 120 km.
Il parcourt les forêts du Morvan, passe par Saulieu, lieu d’étape depuis l’Antiquité, puis traverse la plaine
de l’Auxois pour remonter jusqu’à l’ancien oppidum des Mandubiens.
Avis aux randonneurs avertis : il faut compter 6 jours à raison de 7h de marche par jour pour le parcourir
sur toute sa longueur…
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme de la Maison du Parc du Morvan
T : 03 86 78 79 57
www.tourisme.parcdumorvan.org
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Du côté de Bibracte…
La Ferme de la Chassagne
Voici quatre chambres d’hôtes 3 épis,
aménagées dans une ferme morvandelle de
caractère, membre du réseau Bienvenue à
la ferme.
Vous êtes reçus en amis… Découvrez le
savoir-faire des agriculteurs, partagez leur
amour de la nature, dégustez des bons
produits laitiers à la table d’hôtes, partez en
randonnée sur les sentiers alentours…
Une jolie manière de découvrir la ferme et
son milieu, en conciliant les goûts de toute
la famille.
Ouverte du 15/03 au 01/11/2012
50 € la nuit en chambre double
Repas : 19 € par personne
La Chassagne – Laizy (71)
T : 03 86 85 00 46
www.bienvenue-a-la-ferme.com/bourgogne

Le Moulin des Morvans

© Francis Peyrat

De cet ancien moulin à farine joliment situé au
confluent de trois rivières, l’Yonne, La Motte et la Proie,
Claudine et Denis ont su faire un refuge bien agréable
pour les amateurs de belle nature et de pêche à la
mouche.
Trois chambres sont proposées dans une bâtisse
indépendante de la maison principale. Entre les rideaux
au crochet, les meubles au cachet brocante et la table
d’hôte, on goûte là une mise au vert gourmande,
bercés par la chanson paisible des ruisseaux. Pour
les amateurs, Denis propose un parcours de pêche
« no kill » à la truite sauvage, qui vaut aussi pour la
promenade…
75 € la nuit en chambre double + pdj
Claudine et Denis Jubert – Fâchin (58)
T : 03 86 85 00 46
www.chambres-hotes-morvan.com
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On réapprend le temps qui coule, on en profite pour s’aérer l’esprit avec de
belles balades les pieds dans l’eau, un pique-nique chic ou bohème en prêtant
l’oreille au cliquetis des flots…
Le Lac des Settons est l’univers des eaux vives et du nautisme, se distinguant
des autres plus grands lacs du Morvan, comme ceux de Saint-Agnan,
Chaumeçon, Crescent, ou de Pannecière, le plus sauvage.
Avis aux curieux : ce dernier, le plus grand du Parc Naturel Régional du Morvan
avec ses 520 hectares, fait eau neuve en 2012.
Ayant entamé sa vidange cet été pour permettre de procéder aux travaux de
sécurisation et de réfection de son barrage, il se dévoilera progressivement. Au
printemps 2012, la végétation va reconquérir ses pentes d’habitude immergées,
se parant d’innombrables fleurs comme les salicaires et laissant entrevoir les
anciens ponts et hameaux engloutis par les eaux…
Un chantier et un édifice hors norme à ne manquer sous aucun prétexte et
l’opportunité exceptionnelle de voir le lac sans eau, redonnant le temps des
travaux, une idée de ce qu’était autrefois la vallée de l’Yonne entre Corancy et
Bonin…

© Lac de Pannecière : Patrice Martin

Les grands lacs du Morvan

© Francis Peyrat

www.morvan-des-lacs.com

Du côté d’Autun…
Le Moulin Renaudiots
En pénétrant cette maison d’hôtes
joliment meublée, on se sent
immédiatement comme à la maison,
mais en mieux.
Une déco sans fausse note, des
propriétaires aux petits soins, des
pièces à vivre ultra cosy, une cuisine
mitonnée avec brio et amour quatre
jours par semaine, à déguster avant
un apéro digne de ce nom, pris sur
la terrasse et à base de crème de
cassis « maison » ?
Notre coup de cœur !
A partir de 135 € la nuit en chambre
double + pdj
Table d’hôtes : 48 € par personne
Moulin des Renaudiots – Autun (71)
T : 03 85 86 97 10
www.moulinrenaudiots.com
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Restaurant Le Chapitre
Meurette d’œuf de caille, filet de Saint Pierre ou poitrine de veau confite et farcie aux champignons,
accompagnée d’une purée de panais et salsifis, pour ne citer que ces plats : le bonheur est dans
l’assiette ! Quant à la déco épurée de ce restaurant récemment ouvert, et à la carte des vins, privilégiant
le terroir, elles n’ont rien à envier à la cuisine…
Menus à partir de 29 €
Le Chapitre – Autun (71)
T : 03 85 52 04 01
www.restaurantlechapitre.com

En famille au château
de Sully
Depuis plus de 250 ans, cette maison
de famille Renaissance est la propriété
des Mac Mahon, aujourd’hui habitée
par la Duchesse de Magenta et ses
enfants, les descendants.
Ses origines sont entourées d’un
brin de mystère… On dit qu’il y a fort
longtemps, au temps de Jules César,
le général romain Sillius aurait construit
ici une villa, après avoir poursuivi et
abattu un chef gaulois dans la forêt des
Battées…
Le château se visite en famille et fait la
joie des petits qui sont invités à se déguiser, ou prendre part à un bal masqué et à un goûter, au cours
des « Rendez-vous Aventures Mômes » régulièrement organisés.
C’est aussi un château pour les Amoureux. A l’occasion de la Saint Valentin, les couples deviennent des
rois et reines de conte de fées, le temps d’un dîner dansant improvisé dans les appartements privés des
Ducs de Magenta.
Clochette sur la tourelle, la propriété possède également un domaine viticole. Le Chassagne-Montrachet
1er cru «Abbaye de Morgeot» 2008 vient d’ailleurs d’être récompensé d’une étoile par le guide Hachette
2012…
Entrée : 7,50 € (adulte) – 4,80 € (enfant)
Visite-spectacle : 7 € par personne
Visite nocturne à la lueur des bougies : 9 € (adulte) – 6,80 € (enfant)
Château de Sully (71)
T : 03 85 82 09 86
www.chateaudesully.com
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LES ÉVÉNEMENTS 2012
2012 LA VIE ANTIQUE RESSUSCITÉE EN BOURGOGNE
> Du 15 mars au 15 novembre 2012
Clamecy - Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland,

Les mains expertes des restaurateurs ont révélé à la surface
trois cercles concentriques de fines inscriptions en caractères
grecs. Les mots gravés établissent des correspondances entre
les douze mois égyptiens, les signes du zodiaque et les douze
mois romains. Cet objet mystérieux serait donc un instrument de
calcul, évoqué dans des textes antiques mais encore jamais vu,
permettant de dresser un thème astrologique !

© INRAP - Denis Gliksman

Surprise dans la cache…Exposition autour du disque zodiacal de
Chevroches
Présentation du dépôt métallique enfoui au IVème siècle à
Chevroches près de Clamecy.
Cette exposition présente les objets découverts lors d’une
fouille préventive qui a mis au jour une agglomération inconnue
auparavant. Parmi l’enchevêtrement d’outils cachés dans la fosse,
un objet unique dans le monde romain : la calotte zodiacale.

www.cg58.fr/services-ouverts-au-public/musees-de-la-nievre/
musee-d-art-et-d-histoire-romain-rollandclamecy.html

> Le 17 mars 2012
Bibracte

Réouverture du Musée européen de la civilisation celtique
scénographie du 1er étage entièrement renouvelée.
www.bibracte.fr

> De mars à novembre 2012
Bibracte

Exposition Profession archéologue, Musée européen de la civilisation
celtique.
www.bibracte.fr

> Le 26 mars 2012
Alise-Sainte-Reine - MuséoParc Alésia
Ouverture au public du Centre d’interprétation,
première composante du MuséoParc Alésia.
www.alesia.com
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> Du 30 mars au 18 juin 2012
Chalon-sur-Saône - Musée Denon
Exposition Casques, épées, boucliers,…
www.chalon.fr/site/Musee_Denon-290.html

> D’avril à novembre 2012
Châtillon-sur Seine - Musée du Pays Châtillonnais, Trésor de Vix
Mercredis du musée* (ateliers pour enfants de 7 à 12 ans)
Dimanches en famille* (découvertes ludiques, dégustations,…).
* sur inscription, nombre de places limité.
www.musee-vix.fr

> Le 21 avril 2012
Escolives-Sainte-Camille

Journée gallo-romaine
www.societe-archeologique-escolives.com

> Du 5 au 12 mai 2012
Marche expérimentale
Bibracte-Alésia

Quelle distance les troupes de Jules César
pouvaient-elles parcourir en une journée ?
Comment faisaient les légionnaires pour
transporter leur équipement ? Pour tenter de
répondre à ces questions, les membres de la
Legio VIII Augusta, troupe de reconstitution
basée à Autun, vont parcourir, pour la 3ène
année consécutive, l’itinéraire historique de
Bibracte à Alésia du 5 au 12 mai, la barre
sera placée encore plus haut, par l’ajout de
chariots transportant des instruments
de jet.
Comme les années précédentes, la marche
2012 sera précédée d’une journée d’animations à Autun le samedi 5 mai, auxquelles les « légionnaires »
prendront également une part active.
Legio VIII Augusta - http://www.leg8.com

> Le 19 mai 2012
Bourgogne

8ème Nuit européenne des Musées
www.bourgogne.culture.gouv.fr

> Du 22 au 24 juin 2012
Bourgogne

3ème Journées nationales de l’Archéologie
Pour la troisième fois, sites et musées archéologiques ouvrent leurs portes pour une grande fête
nationale de l’archéologie. Des archéologues seront présents, afin d’expliquer leur travail et
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présenter « à chaud » les dernières découvertes. En Bourgogne, on compte à nouveau sur une
mobilisation forte, d’au moins une quinzaine de lieux.
Contact : Astrid CHEVOLET - INRAP - astrid.chevolet@inrap.fr

> Les 23 et 24 juin 2012
Bibracte - Solstice d’été

8ème foire aux tissus, exposition de tissus et costumes antiques, ateliers, stands.
www.bibracte.fr

> En juillet et août 2012
Châtillon-sur Seine - Musée du Pays Châtillonnais,
Trésor de Vix
Visites guidées du musée tous les jours d’ouverture du musée
www.musee-vix.fr

> Le 11 juillet, 1er et 22 août 2012
Bibracte

Atelier cuisine : à la recherche d’une recette perdue, préparée sur le feu de bois avec les ingrédients et
ustensiles des Gaulois, à déguster en famille.
Ouverture du musée les mardis soirs en été jusqu’à 22h !!!
Tarif : intégré dans le prix d’entrée du musée, soit 6,50 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans
www.bibracte.fr

> Du 13 au 15 juillet 2012
Autun

Journées romaines : la civilisation gallo-romaine ressuscite
dans toute sa diversité, avec des ateliers interactifs de
cuisine et de musique antiques. Des spectacles pédagogiques permettent de côtoyer gladiateurs et manœuvres
de l’armée romaine. Des démonstrations d’artisanat
(vannerie, forge, reconstitution d’un four de potier) font
revivre l’antique Augustodunum le temps d’un week-end
prolongé, grâce à la présence de la Legio VIII Augusta,
des Ambiani incarnant les Celtes d’avant la conquête et
d’autres troupes de reconstitution. Des rencontres avec
les acteurs de l’archéologie et du patrimoine sont également au menu, de même que des visites guidées et
théâtralisées des monuments gallo-romains et des stages
pour enfants « Comme un Romain ».
Contact : Anne PASQUET, animatrice du patrimoine
anne.pasquet@autun.com

> Le 18 juillet, les 15 et 29 août 2012
Bibracte

Visite lecture au crépuscule : Bibracte entre chien et loup.
www.bibracte.fr
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> Le 21 juillet et le 18 août 2012

Escolives-Sainte-Camille
Apéritif gallo-romain
www.societe-archeologique-escolives.com

> Du 25 juillet au 4 août 2012
Autun

« Augustodunum, la quête de la paix »
Le premier spectacle historique antique d’Autun a été créé à l’occasion des festivités du bimillénaire de la ville en 1985 au théâtre romain.
Depuis cette date, il est devenu un incontournable du calendrier estival
bourguignon, même s’il a connu plusieurs réécritures complètes. La
version actuellement présentée, « Augustodunum ou la quête de la
paix », est récente (2009). Plus de 1 000 personnages, des effets de
pyrotechnie de plus en plus élaborés, des combats de gladiateurs, des
courses de chars…Les représentations 2012 auront lieu les 25, 27 et
28 juillet, ainsi que les 1er, 3 et 4 août.
Contact : direction@autun-tourisme.com

> Le 25 Juillet 2012
Bibracte

Nuit du film archéologique. Projections en plein air sur grand écran de films primés au festival international du film archéologique de Besançon.
www.bibracte.fr

> Le 8 août 2012
Bibracte

Nuit des étoiles : observation du ciel d’été loin des pollutions lumineuses urbaines, avec conférences
et animations
www.bibracte.fr

> Les 15 et 16 septembre 2012
Bourgogne		

Journées Européennes du Patrimoine : LE rendez-vous annuel autour du patrimoine, avec ouvertures
exceptionnelles, conférences, visites guidées… y compris sur des sites et dans des musées
archéologiques.
www.bourgogne.culture.gouv.fr

> Le 23 septembre 2012
Bibracte

Fantastic Picnic en musique autour du chaudron gaulois.
www.bibracte.fr

> Les13 et 14 octobre 2012
Bourgogne

Fête de la Science : sur de nombreux sites, les archéologues
présentent leur travail.
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> Octobre 2012 (dates en attente)
Dijon

Musée Archéologique, Cycle de conférences Le Vin des Anciens, (l’état des connaissances…
et l’occasion de goûter des vins vinifiés selon des méthodes antiques).
OTSI : Dijon - fbucciacchio@otdijon.com
Service d’animation du patrimoine : mmasson@ville-dijon.fr

> Le 9 décembre 2012
Bibracte

Solstice d’hiver
Marché de Noël, artisanat et animations. Le Solstice d’hiver est l’occasion pour le musée de Bibracte,
chaque année, de présenter les dernières nouveautés de sa boutique en matière de bijoux, de
cadeaux et de livres d’archéologie ou de nature.
www.bibracte.fr
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