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ALÉSIA, 

LE SIÈGE

MYTHE FONDATEUR DE L’HISTOIRE DE FRANCE

Plus de deux mille ans nous séparent de la célèbre bataille d’Alésia 
qui opposa César à Vercingétorix, mais son écho traverse le temps 
et résonne aujourd’hui encore de toute l’ampleur des répercussions 
qu’aura l’événement sur l’Histoire de France.  

C’est avec cette volonté première de mettre en valeur 
l’un des hauts lieux historiques, qu’est né le MuséoParc 
Alésia. 

D’ALÉSIA EN QUELQUES LIGNES

52 avant Jésus-Christ, fin de l’été. Menacé presque partout en Gaule, 
Jules César décide de battre en retraite après avoir été repoussé devant 
Gergovie. A peine ses troupes sont-elles réunies entre la Loire et l’Yonne 
qu’il est attaqué par Vercingétorix. Mais le général romain ne s’en laisse 
pas compter, et le chef gaulois doit se replier sur l’oppidum d’Alésia – 
l’actuelle Alise-Sainte-Reine –, une place forte située à une soixantaine 
de kilomètres au nord-ouest de Dijon.
César engage aussitôt de gigantesques travaux : en quelques semaines, 
deux lignes fortifiées de 15 et 21 km, dotées de pièges très élaborés, et 
une trentaine de camps encerclent des Gaulois qui ne parviennent pas 
à prendre le dessus. L’arrivée d’une impressionnante armée de secours 
n’y changera rien : au terme d’un ultime combat qui oppose plusieurs 
centaines de milliers d’hommes, les Gaulois sont contraints de s’incliner. 
Vercingétorix se rend à César et, même si d’autres batailles sont encore 
à venir, la Gaule s’apprête à devenir romaine… 
Du siège de 52 av. J.-C., des combats opposant plusieurs centaines de 
milliers de Gaulois à des dizaines de milliers de Romains, des fortifications 
dont César était si fier, rien ne semble aujourd’hui subsister sur le site 
bourguignon. Pourtant, depuis un siècle et demi, des générations 
d’archéologues ont réuni des milliers d’objets et de multiples indices 
qui témoignent de l’ampleur de l’événement. Le temps est venu de 
présenter et d’expliquer à tous les publics ces précieux témoignages.

 

© R. Goguey© PhM/SEM Alésia
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LE SIÈGE

52 av. J.-C  
2 mois 
21 km 

15 km 

7000 hectares 
3000 hectares

 10
80 000

150 000

LA LOCALISATION Christian 
GOUDINEAU  
Professeur 
honoraire au 
Collège de France 
et auteur de 
l’ouvrage « Regard 
sur la Gaule »

« Autant on pouvait 
admettre que des 
doutes fussent émis 
avant les fouilles 
décidées par 
Napoléon III, 
autant les résultats 
de celles-ci les ont 
fait disparaître. 
A ceux qui 
n’auraient pas 
été convaincus, 
faute d’avoir 
lu les relations 
de l’époque,  
les récentes cam-
pagnes, menées 
par des équipes 
franco-allemandes 
de 1991 à 1997, 
ont apporté toutes 
les preuves 
possibles. Alésia, 
c’est bien Alise-
Sainte-Reine ; 
l’oppidum des 
Mandubiens, c’est 
le Mont-Auxois. »

D’ALÉSIA EN QUELQUES CHIFFRES

date du siège d’Alésia
durée totale du siège
longueur de la circonvallation (ligne de fortifications protégeant les Romains 
d’une attaque extérieure par l’armée de secours)
longueur de la contrevallation (ligne de fortifications qui bloque les Gaulois 
sur le Mont-Auxois)
superficie totale du site concernée par le siège
superficie du site d’Alésia comprise dans les lignes d’investissement romaines
légions romaines engagées au moment du siège
fantassins gaulois qui se replient dans l’oppidum d’Alésia
personnes formant le train de Jules César, constitué de légionnaires, 
d’esclaves, de femmes et d’enfants, de matériel de guerre

DU SITE D’ALÉSIA

Depuis le milieu du XIXe siècle, 
la localisation du site du siège d’Alésia a mobilisé 
bien des énergies. Une quarantaine de propositions 
autres qu’Alise-Sainte-Reine ont été avancées : 
Alaise dans le Doubs, Izernore dans l’Ain, 
Salins-les-Bains et Chaux-des-Crotenay dans le Jura, 
Guillon dans l’Yonne… 

Pour les spécialistes, scientifiques ou archéologues, 
l’affaire est aujourd’hui entendue.

Claude GRAPIN
Conservateur du patrimoine au sein de la Mission Alésia 

« La localisation d’Alésia fait débat depuis 1855, 
quand Napoléon III a commencé à s’intéresser au site. 
Aujourd’hui l’accumulation de preuves permet 
d’attester la localisation d’Alésia à Alise-Sainte-Reine. 
Les fouilles, conduites par les archéologues 
européens les plus compétents, y ont révélé la trace 
de deux lignes romaines correspondant à celles 
décrites par César au sujet du siège d’Alésia dans 
ses Commentaires : le double système de lignes – 
qui est un dispositif unique dans l’histoire militaire 
romaine en Gaule – et tous les systèmes de pièges 
mentionnés ont été retrouvés. Les armes recueillies 
constituent le plus important arsenal laissé par 
l’époque romaine. Des balles de fronde portant 
le nom du principal lieutenant de César, Labienus, 
certifient la présence de César. Des monnaies de 
siège à l’effigie de Vercingétorix prouvent la présence 
du chef gaulois à ce même moment. Enfin, l’oppidum 
qui a été encerclé par les doubles lignes romaines 
portait le nom gaulois d’Alisiia. Pour la communauté 
scientifique, Alésia, c’est bien Alise-Sainte-Reine. »

 

Michel REDDÉ
Directeur 
d’études 
à l’Ecole 

pratique des 
Hautes Etudes 
et responsable 

des récentes 
campagnes de 

fouilles

« Le faisceau 
d’indices, 

la mise en série 
des arguments, 

leur complémen-
tarité, constituent 

un phénomène 
tout à fait 

impressionnant, 
extrêmement 

rare en 
archéologie.»
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ALÉSIA = ALISE

Musée Alésia, 
Conseil Général 

de la Côte-d’Or, fonds S.S.S.. 
© Cliché François Perrodin.

LA PREUVE PAR 11

La signature de travaux romains 
Les fouilles archéologiques, notamment celles du Second Empire et celles 
des années 1990, ainsi que les milliers de photographies aériennes prises 
par René Goguey, ont révélé les traces, autour du Mont-Auxois, d’un dispositif 
d’encerclement semblable à celui que décrit César dans ses Commentaires. 
Il est composé d’une ligne interne d’investissement (la contrevallation), 
d’une ligne extérieure de défense (la circonvallation) et d’une série 
de camps installés sur les hauteurs. La signature romaine de ces dizaines 
de kilomètres de fortifications ne fait aucun doute. 
 
Des centaines de monnaies gauloises 
Trouvées sur le site alisien, elles constituent un indice significatif : 
149 monnaies romaines émises entre 211 et 54 av. J.-C. ; 731 monnaies 
gauloises ayant appartenu aux Arvernes, aux Séquanes, aux Eduens, 
aux Senons, aux Bituriges, aux Nerviens, aux Atuatuques, aux Atrébates, 
aux Trévires...
 
Des monnaies au nom de Vercingétorix
Les deux seules monnaies au nom de Vercingétorix trouvées à l’extérieur 
du territoire arverne l’ont été lors des fouilles de Napoléon III à Alésia. 
Elles sont très originales puisqu’elles présentent la particularité d’être en 
bronze et d’avoir été frappées avec des coins qui servaient pour le monnayage 
d’or. Au cours d’un siège, l’or venant à manquer, ou afin de limiter sa sortie, 
on payait les troupes avec des monnaies de même valeur frappées dans un 
métal moins noble. Cette découverte prouve que le site d’Alésia a bien connu 
une période de crise (le siège) à l’époque où Vercingétorix était à la tête de 
la coalition gauloise. Ajoutons que la présence du matériel destiné à la frappe 
suppose celle du commandant en chef gaulois.

Un fantastique arsenal
Le matériel militaire découvert à Alise constitue le plus important arsenal 
d’armes celtiques et romaines jamais trouvé pour l’époque romaine. 
Les fragments réunis concernent, au total, plusieurs centaines de casques, 
boucliers, épées, glaives ou poignards, armes de jet, flèches, traits de cata-
pulte, balles de fronde, boulets...
S’y ajoutent d’autres types de matériel militaire tels qu’un fragment de tente 
de légionnaire en cuir et des centaines de clous de sandales romaines.
Deux balles de fronde portent l’inscription T. LABI. Elles permettent 
d’identifier le camp de Titus Labienus, le principal lieutenant de César.

Des « umbos » de boucliers germains
Le centre des boucliers était renforcé par un élément métallique saillant 
appelé l’umbo. Deux umbos en fer très rares en Gaule, ont été trouvés à Alise. 
Attribués à la panoplie des combattants d’origine germanique, ils doivent être 
associés aux troupes auxiliaires germaines qui ont participé au siège d’Alésia 
aux côtés de l’armée romaine.
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Des chevaux gaulois et romains
L’étude archéozoologique des restes osseux de chevaux découverts sur le site 
d’Alise-Sainte-Reine prouve la présence simultanée et en grand nombre de 
chevaux de cavalerie romains et gaulois et peut-être germains.

 
Les jetons en plomb des Alisienses
Il existait en Gaule romaine des jetons en plomb, 
présentant la forme de monnaies, appelés «tessères». 
Ils portaient en général l’image d’une divinité 
et le nom d’un peuple, le plus souvent abrégé. 
Huit tessères frappées au nom des Alisienses, 
les habitants d’Alisiia aux IIe et IIIe siècles, 
ont été découvertes à Alise-Sainte-Reine. 
Leur légende (ALI ou ALISIENS) confirme 
le nom des habitants, et par conséquent 
celui de l’agglomération.
 
Le témoignage de Pline l’Ancien 
D’impressionnantes quantités de fragments de moules de bronziers ont été 
découvertes dans les fouilles de la ville gallo-romaine. Une part importante 
se rapportait à la fabrication d’éléments de harnachements civils et militaires 
en bronze argenté. Pline l’Ancien évoque cette production dans son « Histoire 
naturelle » : « Selon une invention gauloise, le plomb blanc est appliqué à 
chaud sur des objets en bronze, de telle sorte qu’on peut difficilement 
distinguer cela de l’argent (...) ; dans l’oppidum d’Alésia, on s’est mis plus 
tard à appliquer également de l’argent à chaud par un procédé analogue, 
surtout pour les harnais des chevaux, des bêtes de somme et des atte-
lages. »  Pline ne précise pas où se trouve Alésia alors qu’il le fait pour 
d’autres villes, parfois très importantes. Á l’évidence il a jugé la mention 
inutile parce que sa référence s’imposait à ses contemporains : il s’agissait de 
l’Alésia des Commentaires de César.
 
Les historiens et la tradition médiévale 
Depuis le Haut Moyen Age, c’est à Alise-Sainte-Reine que les érudits, 
les humanistes de la Renaissance, puis tous ceux qui s’intéressaient aux 
Antiquités ont placé Alésia. Ceci en vertu de la toponymie, mais aussi en se 
fondant sur une très ancienne tradition et sur certains vestiges restés longtemps 
visibles. Composée vers 480, la Vie de Saint Germain, évêque d’Auxerre de 
418 à 448, évoque son séjour à Alésia (in alesiensi loco). C’est la première 
mention (conservée), par une source locale, de la forme latine classique 
Alesia au sujet du Mont-Auxois.
 

L’inscription « in Alisiia » 
Le nom gaulois de l’oppidum était Alisiia. Il est tout d’abord 
attesté par une inscription du milieu du Ier siècle après J.-C. 
Ces éléments indiquent que le nom indigène a survécu tout 
au long de l’époque gallo-romaine, au moins localement. 
L’inscription «in Alisiia», en langue gauloise, a été trouvée 
en 1839 sur le Mont-Auxois. Il s’agit de la dédicace d’un 
bâtiment situé au nord du forum de la ville gallo-romaine.

© Musée Alésia - Alise Sainte Reine

Musée Alésia, Conseil Général 
de la Côte-d’Or, dépôt du Musée 
Municipal d’Alise-Sainte-Reine. 
© Cliché Dominique Geoffroy
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Alésia, un centre religieux 
Depuis le XIXe siècle, les fouilles et la photographie aérienne ont révélé 
les vestiges de neuf sanctuaires sur le Mont-Auxois. Tous ont fait l’objet 
d’aménagements importants à l’époque gallo-romaine. Toutefois, pour trois 
d’entre eux au moins l’archéologie a prouvé une origine qui remonte à la fin 
de la période gauloise. Ces éléments corroborent l’assertion de Diodore de 
Sicile au sujet d’Alésia : « Les Celtes honorent, de nos jours encore, cette ville 
où ils voient le foyer et la métropole de toute la Celtique ». Une telle fonction 
explique sans doute la permanence, une fois l’indépendance gauloise perdue, 
du site de l’agglomération au sommet du Mont-Auxois. 

HISTORIQUE DES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES 

Il revient à Napoléon III d’avoir engagé les premières fouilles sur les vestiges 
du siège et plus particulièrement ceux des lignes d’investissement romaines. 
Les résultats furent à la hauteur des attentes et des moyens engagés : 
en cinq ans sont mis au jour les tracés de la double fortification romaine 
et des principaux camps, ainsi que nombre de témoignages matériels 
significatifs de la période du siège. 
Il faut attendre les années 1991-1997 pour que des fouilles de grande ampleur 
soient reprises. Commanditées par le Ministère de la Culture dans le cadre 
de la loi-programme sur le Patrimoine, les recherches franco-allemandes 
dirigées par Michel Reddé et Siegmar von Schnurbein ont permis l’étude 
approfondie des lignes de fortification. La recherche archéologique se poursuit 
encore aujourd’hui sur le Mont-Auxois avec des campagnes annuelles 
encadrées par l’Université de Bourgogne et l’Université de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne.

Dans la lignée des photographies de René Goguey, 2011 voit la réalisation 
d’un programme de prospection aérienne par télédétection LIDAR piloté par 
le Conseil Général de la Côte-d’Or. Cette technique de recherche novatrice 
qui utilise les derniers procédés technologiques permet d’explorer 
les empreintes de l’histoire.

BREF

Le sanctuaire

A la Croix-Saint-Charles, sur des terrains appartenant à la société des Sciences 
de Semur-en-Auxois, la fouille dirigée en 2011 par Olivier de Cazanove 
a permis de mettre en lumière l’importance exceptionnelle du sanctuaire 
gallo-romain d’Apollon-Moritasgus. L’ensemble monumental était à 
l’évidence spectaculaire.
Autre certitude : ce lieu de culte existait avant l’époque gallo-romaine. 
Des témoignages matériels d’une occupation gauloise du site antérieure 
à la bataille de 52 av. J.-C., en particulier de nombreux fragments d’amphores 
à vin d’importation et de céramique, ont en effet été mis au jour.

7



26 MARS

Situé sur le territoire d’Alise-Sainte-Reine 
et des communes environnantes, au cœur du 
territoire sur lequel s’est déroulé le siège, 
le MuséoParc sera composé de deux pôles distants 
d’environ deux kilomètres, un Centre 
d’interprétation et un Musée archéologique 
(horizon 2016). Cet ensemble sera complété 
par un vaste réseau de Parcours-découverte 
(horizon 2016) pour explorer les 7000 hectares 
sur lesquels se sont déroulés les événements 
de 52 avant J.-C.

2012 : OUVERTURE DU CENTRE D’INTERPRÉTATION

D’INTERPRÉTATION DU MUSÉOPARC 

Le 26 mars 2012, le Centre d’interprétation ouvre ses portes. Il constitue 
le premier maillon du MuséoParc Alésia, projet culturel majeur mis en oeuvre 
par le Conseil Général de la Côte-d’Or.  Soucieux de fonder l’aménagement 
du site d’Alésia sur des bases scientifiques incontestables, le Conseil Général 
de la Côte-d’Or, en partenariat avec le Ministère de la Culture, s’est appuyé sur 
un conseil scientifique réunissant des spécialistes internationalement reconnus :

• Elise Boucharlat, Inspectrice Générale de l’Architecture et du Patrimoine, 
Ministère de la Culture et de la Communication ;
• Thomas Compère-Morel, Ancien Directeur du Développement et de 
la Diffusion à la Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration ;
• Vincent Guichard, Directeur du Centre archéologique européen de Bibracte ;
• Christian Landes, Conseiller scientifique, Institut National d’Histoire de l’Art ;
• Patrick Périn, Conservateur général du patrimoine, Directeur du Musée 
d’Archéologie Nationale de Saint-Germain-en-Laye ;
• Claude Sintès, Conservateur en chef du Musée de l’Arles Antique ;
• Sylvie Watelet, Conservatrice au Centre de Recherche et de Restauration 
des Musées de France ;
• Domenico Palombi, Professeur de l’Université Roma-La Sapienza (Italie).

Les espaces scénographiés du Centre d’interprétation proposent une découverte 
dynamique et interactive du siège d’Alésia. Objets antiques et fac-similés, 
diorama, films, maquettes, bornes multimédia et reconstitutions de machines 
de guerre donnent à chacun les clés pour comprendre l’histoire du site. 
De nombreuses animations sont également proposées, destinées tant aux 
enfants qu’aux adultes. Ainsi, le visiteur peut se plonger au coeur des combats 
et se laisser surprendre par l’impressionnante reconstitution des lignes 
de fortifications romaines. Une immersion grandeur nature ! Le second pôle 
du complexe du MuséoParc sera situé sur le Mont-Auxois, non loin de la statue 
de Vercingétorix érigée en 1865 par Aimé Millet. Il sera composé d’un Musée 
archéologique mis en relation avec les vestiges du centre de la ville gallo-
romaine et d’une base archéologique destinée aux chercheurs. Organisé 
autour des collections et des infrastructures antiques mises au jour, il montrera 
la succession des cultures et des civilisations sur le site depuis la Préhistoire. 
L’organisation de la ville gallo-romaine et le mode de vie de ses habitants - 
habitat, commerce, artisanat, religion - tiendront une place prépondérante.

LE CENTRE

© B. Tschumi Architectes - Infographie Lecarpentier

© B. Tschumi Architectes - Infographie Lecarpentier

© Illustration Scène

8



LE PROGRAMME ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET SCÉNOGRAPHIQUE

Le MuséoParc Alésia prend forme grâce au concours d’un architecte renommé. 
Bernard Tschumi, concepteur du Parc de la Villette et du Musée de l’Acropole 
d’Athènes inauguré en juin 2009, a en effet été retenu pour assurer la maîtrise 
d’œuvre du MuséoParc Alésia à la tête d’une équipe pluridisciplinaire. 
La conception architecturale et urbanistique du MuséoParc et de ses bâtiments 
est assurée par Bernard Tschumi.  Véronique Descharrières, architecte associée 
BTuA, est responsable du suivi du projet, tandis que Kim Starr, architecte BTA, 
est chargée du suivi de la conception.  La société Scène est responsable de 
la conception et du suivi de la scénographie et le cabinet Michel Desvigne 
de la dimension paysagère. 

LE PROJET DE BERNARD TSCHUMI

Le projet de Bernard Tschumi concilie la force de l’événement et l’impératif 
de « modestie » fixé par les scientifiques, tout en veillant à l’insertion des 
aménagements dans un paysage protégé. 
Les deux bâtiments cylindriques se distingueront par leur revêtement extérieur :
bois pour le Centre d’interprétation en référence aux fortifications romaines, 
pierre rappelant le murus gallicus (rempart gaulois) pour le Musée archéolo-
gique. 
Le parti-pris architectural de Bernard Tschumi participe ainsi de la volonté de 
préserver le site et d’inscrire naturellement le bâtiment dans son environnement : 
intégration du bois et de la pierre, dialogue intérieur-extérieur dont la terrasse 
panoramique et arborée demeure le point d’orgue, permettant à chacun 
de profiter des paysages. 

Gigantesque rotonde de 15,50 m de hauteur  et de 52 m de diamètre 
entièrement vitrée couvrant une superficie totale de 6650 m2, le bâtiment 
présente en toiture une terrasse végétalisée qui forme un belvédère offrant 
un panorama à 360° sur le site du siège. La façade en résille bois enserrant 
le bâtiment agit comme un bouclier thermique et limite la consommation 
énergétique afin de respecter la démarche HQE du projet.

Dans la plupart des espaces accessibles au public, les bétons des murs, 
des sols et des plafonds restent apparents, nécessitant une qualité irréprochable 
du matériau. Pour répondre à cette exigence, la technique du béton « calepiné » 
a été privilégiée : les coffrages ont été planifiés, dessinés et positionnés 
en tenant compte de l’axe central du bâtiment. 

Pour conférer une identité visuelle 
immédiate, l’architecte a imaginé 
une configuration circulaire qui 
symbolise l’encerclement des Gaulois 
par les Romains. Le bâtiment abrite sur 
4 niveaux les espaces d’accueil 
des publics (accueil-billetterie, 
librairie-boutique, ludothèque, 
restauration), l’exposition permanente, 
un auditorium, des salles pédagogiques. 

© B. Tschumi Architectes - Infographie Lecarpentier

© SEM Alésia
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L’INTERVIEW DE BERNARD TSCHUMI, ARCHITECTE DU MUSÉOPARC ALÉSIA

Comment avez-vous travaillé pour vous approprier le site d’Alésia et 
son histoire, sa particularité topographique ? Votre démarche est-elle 
différente suivant les projets ou suivez-vous des «rituels créatifs» ? 

Chaque projet est différent.  Si certains architectes cultivent un vocabulaire 
formel semblable d’un projet à l’autre, notre travail au contraire cherche à 
inventer un concept spécifique pour chaque projet.  Ce concept découle 
souvent du contenu du projet et son contexte.  A  Alésia par exemple, 
nous étions intéressés par la dimension spatiale du champ de bataille, 
sa circularité, les cercles concentriques qu’il  constitue, le rôle de pivot de 
l’oppidum.  Nous voulions aussi donner une vision panoramique du site à 360º.  
Peu à peu l’idée de deux bâtiments circulaires, agissant comme deux pôles 
distincts, s’est imposée dans cet extraordinaire paysage de la confrontation 
gallo-romaine.  

Racontez-nous la genèse, de votre point de vue, des différents projets 
concernant Alésia. Diriez-vous que les contraintes sont bénéfiques et 
permettent une plus grande créativité ?

Le projet de MuséoParc pour Alésia est à la fois architectural, paysager et 
scénographique.  La contrainte principale était de respecter l’impératif de 
« retenue » exigée par les archéologues.  Nous avons donc cherché à 
imbriquer le plus étroitement possible cette triple dimension architecturale, 
paysagère et scénographique, de manière à obtenir le maximum d’effet avec 
le minimum d’artifice.
Les deux bâtiments s’intègrent au paysage environnant tout en exprimant leur 
identité respective.  Comme deux rotondes, ils s’ouvrent sur leur pourtour vers 
un paysage vallonné où nous avons conçu une série de Parcours-découverte 
cheminant à travers les collines de cette partie de la Bourgogne.  
Cette idée de parcours se retrouve également dans la scénographie du Centre 
d’interprétation et du Musée archéologique.  La configuration circulaire permet 
à la fois une séquence narrative racontant l’histoire des lieux et une vue 
panoramique vers le paysage environnant.  

Quel a été l’élément déclencheur de l’élaboration du projet architectural, 
scénographique et paysager du MuséoParc tel qu’il a été retenu ?

L’élément déclencheur du projet ?  Il y en a toujours plusieurs.  
J’ai déjà mentionné la dimension spatiale du champ de bataille, sa circularité.  
Il y avait aussi la volonté de faire du projet un reflet de la logique de l’assiégeant 
et de l’assiégé, avec leur réciprocité, leur dualité, leur interdépendance.  
En conséquence, les deux bâtiments du Centre d’interprétation et du Musée 
partagent la même géométrie.  Ils sont pourtant bien différents. L’un, localisé 
le long de l’ancien tracé fortifié de Jules César, est ceint d’une forte résille 
de bois.  L’autre, en bordure du village, fait corps avec le flanc de l’oppidum 
où s’était alors retranché Vercingétorix, et est construit de la même pierre que 
l’oppidum rocheux.
 

© B. Tschumi Architectes
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Quinze années de recherches et d’enseignement ont précédé votre entrée 
en architecture ; vous avez dit que « L’architecture n’est pas matérialisation 
des formes, mais matérialisation des idées. Une forme de connaissance et 
non une connaissance de la forme » ; quelle est la théorie fondatrice du 
MuséoParc Alésia ? 

Un travail théorique d’une dizaine d’années a précédé le passage à la pratique 
avec le Parc de la Villette.  Je voulais m’affranchir du dictionnaire des idées 
reçues des architectes, des chapelles idéologiques de la profession.  
Cette exploration s’était d’abord faite à travers un certain nombre de textes 
et de diagrammes assez abstraits.
Certains de ces concepts se retrouvent dans le MuséoParc.  Par exemple, 
l’importance de la notion de mouvement et de séquence, qui se retrouve dans 
le parcours des visiteurs à l’intérieur du Musée et du Centre d’interprétation.  
Ou bien, le rapport entre ces vecteurs de mouvement et la notion d’enveloppe.  
Ou encore, notre insistance sur le fait que l’architecture doit être une idée 
avant d’être une forme.  Que l’architecture est matérialisation de cette idée, et 
donc que le choix des matériaux est directement lié à l’expression de celle-ci.

PAYSAGER DE MICHEL DESVIGNE

Le paysage d’Alésia, tel que nous le connaissons de nos jours, malgré 
le développement urbain et les évolutions de la végétation arborescente, permet, 
par sa capacité d’évocation, de lire le déroulement du siège dans l’espace. 
Le site est pour l’essentiel classé et en partie inscrit au titre de la loi de 1930 
(site classé le 15 février 1985 et inscrit le 19 avril 1985).
Le paysagiste Michel Desvigne a inscrit ses interventions dans un souci de 
respect de la complexité du site actuel.
Pour le Centre d’interprétation, Michel Desvigne a imaginé une toiture entiè-
rement végétalisée et un parking au sol enherbé participant d’une logique de 
maîtrise énergétique avec des systèmes de récupération et de filtrage de l’eau 
pluviale.

              AU SERVICE DE L’HISTOIRE VUE PAR L’AGENCE SCÈNE

Interpréter pour mieux comprendre

Interpréter, c’est chercher à rendre compréhensible, à traduire, à donner un sens. 
C’est aussi jouer un rôle. Voilà l’invitation lancée par le Centre d’interprétation 
à ses visiteurs. 

Différentes thématiques y sont développées selon une scénographie combinant 
objets issus des fouilles archéologiques, reconstitutions d’armes, diorama, 
maquettes, sculptures, productions audiovisuelles, bornes interactives : `
les visiteurs découvrent, ainsi, l’histoire du site, l’année 52 av. J.-C., César 
et la République, la conquête de la Gaule, le mythe du Gaulois.

Portés par une scénographie qui les plonge au cœur du siège et de la bataille 
finale, les visiteurs vivent une expérience au cours de laquelle ils vont 
comprendre l’histoire de ce site, apprendre à regarder les signes dans 
le paysage mais aussi partager un lieu, un moment, un récit. Interpréter, 
c’est aussi déchiffrer les photographies que l’archéologie aérienne nous donne 
et les indices plus ou moins bien conservés que livre l’archéologie.

L’AMÉNAGEMENT 

UNE SCÉNOGRAPHIE
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Aperçu du parcours muséographique

Les espaces scénographiés du Centre d’interprétation couvrent une surface 
de 1 200 m2 et se caractérisent par un plan annulaire. Le parcours, long de 
près de 300 m, s’organise autour de cimaises cintrées, en plusieurs séquences : 
le contexte, les forces en présence puis le déroulé des événements. La visite se 
termine par l’évocation du mythe des Gaulois et de Vercingétorix.

1 - César écrivain 
Cette section est consacrée aux témoignages laissés par l’ouvrage de Jules César, 
le De Bello Gallico ou Commentaires de la Guerre des Gaules.

2 - La Galerie du combat
La galerie constituée de représentations monumentales des guerriers gaulois et 
romains plonge le visiteur au cœur du combat.

3 - Diorama du monde antique occidental à l’époque de la Guerre des Gaules
Ce diorama elliptique donne une vision du monde occidental au milieu du Ier 
siècle avant J.-C. et permet au visiteur d’appréhender rapidement le contexte 
des événements qui lui sont présentés.

4 - La République en crise
Une frise chronologique retrace les dernières années de la République romaine, 
qui constituent le cadre de l’ascension au pouvoir de Jules César.

5 - César, homme de guerre
A partir de 58 avant J.-C., César commande quatre légions et gouverne trois pro-
vinces dans le sud de la Gaule, aux portes des territoires gaulois.

6 - La Conquête de la Gaule
Cette large cimaise retrace, année par année, depuis 58 avant J.-C., la conquête 
des territoires gaulois par les Romains et permet d’illustrer de manière efficace 
la montée en puissance progressive de l’effort de guerre.. En 52 avant J.-C., 
Jules César est confronté à une insurrection quasi généralisée des peuples 
gaulois réunis autour de Vercingétorix. Les deux armées s’affrontent à Bourges, 
à Gergovie, puis se retrouvent à Alésia.

7 - Vercingétorix
Cet espace est consacré aux différentes représentations du personnage 
historique dont aucune iconographie antique précise n’est connue.

8 - L’armée gauloise et l’armée romaine
Dans ces deux sections sont exposés des objets originaux et des reproductions 
ou fac-similés de la panoplie des guerriers gaulois et romains. La présentation 
de l’armée romaine est plus abondante du fait du caractère plus fragmentaire 
des vestiges de l’armée gauloise. Deux frises figurent l’armée gauloise et 
césarienne en marche. Juste après, sont présentés les systèmes de défense mis 
en place par les Romains, à l’entrée des camps et au niveau des fortifications, 
ainsi que deux machines de guerre reconstituées : une catapulte et un scorpio.

© SF / SEM Alésia
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9 - Le film du siège d’Alésia
Deux possibilités s’offrent au visiteur : voir le film « Le rêve d’un roi nu », 
une production Agat Films (durée 18 ou 12 minutes selon les périodes) ou
suivre le siège étape par étape sur 8 plans en relief. 
Le film résume les sept grandes batailles qui aboutissent à la victoire de César 
et à la reddition de Vercingétorix. Le public peut suivre le mouvement des 
troupes sur une maquette reconstituant le site d’Alésia et choisir son camp, 
gaulois (en bleu), romain (en rouge).

10 - L’empereur Napoléon III et la redécouverte scientifique du site d’Alésia
Une représentation en pied de Napoléon III accueille le visiteur dans cet 
espace. Fervent admirateur de Jules César, les fouilles qu’il finance sur le site 
d’Alésia révèlent le tracé des lignes romaines autour de l’oppidum et 
authentifient le site.

11 - La preuve par l’archéologie
Cet espace présente de manière objective les éléments réunis depuis plus 
d’un siècle qui constituent un faisceau d’indices scientifiques étayant 
l’identification de l’Alésia de César avec le site d’Alise-Sainte-Reine.

12 - Les Gaulois, Vercingétorix, Alésia : les mythes fondateurs de la nation
L’histoire et la représentation du mythe des origines gauloises et du mythe 
d’Alésia sont retracées au fil des siècles, depuis le XVème siècle jusqu’à nos 
jours.  Cette évocation se fait principalement au travers d’une série d’objets 
donnant à voir l’évolution iconographique des mythes : ouvrages, statuettes, 
gravures, manuels scolaires…Une image erronée qui s’est durablement 
installée dans l’imaginaire collectif.

13 - Salle d’exposition temporaire
Les expositions temporaires pourront être totalement indépendantes ou 
au contraire prolonger les espaces d’exposition permanente.

© Agat Films

© Agat Films
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          UN ENJEU TERRITORIAL POUR 
LE DÉPARTEMENT DE LA CÔTE-D’OR

Équipement d’envergure européenne, le MuséoParc Alésia constitue un puissant 
vecteur de développement pour la Côte-d’Or. 
Centre d’attractivité culturelle et touristique majeur, le MuséoParc se positionne 
aujourd’hui comme un pôle structurant du territoire de Haute Côte-d’Or. 
Dès son origine, le projet a été pensé pour s’inscrire pleinement dans 
son environnement. Ainsi, Alésia Développement, structure initiée par le Conseil 
Général en partenariat avec la CCI de Dijon, Côte-d’Or Tourisme et la SEM 
Alésia, accompagne les porteurs de projets, visant à développer l’activité 
touristique et économique du territoire.
Le projet du MuséoParc a permis des retombées économiques positives dans 
le secteur du bâtiment : 75 % du budget alloué à la construction du bâtiment 
du Centre d’interprétation ont été confiés au savoir-faire des entreprises locales. 
L’impact positif sur l’économie locale devrait se poursuivre. Le nombre 
d’emplois directs et indirects qui pourraient être créés sous son impulsion 
est estimé à 200, dont un tiers pour son fonctionnement. 

La gestion, l’animation et le développement du MuséoParc Alésia ont été 
délégués depuis juillet 2007 par le Conseil Général à une société d’économie 
mixte : la SEM Alésia. Ce partenariat public-privé permet d’apporter maîtrise, 
réactivité et dynamisme à une opération emblématique pour la Côte-d’Or 
et toute la Bourgogne. Ce programme de développement et d’investissement 
est soutenu par le Ministère de la Culture dans le cadre du plan Musées 
en régions, mis en place en septembre 2010.

François SAUVADET 
Ministre de la Fonction publique 
et Président du Conseil Général de la Côte-d’Or

« Piloté et financé essentiellement par le Conseil Général 
de la Côte-d’Or et les grands partenaires institutionnels publics
et privés, le programme d’aménagement du MuséoParc Alésia 
répond à plusieurs objectifs : mettre en valeur l’un des hauts lieux 
de la mémoire nationale, oeuvrer à la diffusion culturelle et dynamiser 
un territoire rural qui recèle de nombreuses richesses naturelles et 
patrimoniales. Nous voulons que le MuséoParc soit un moteur de 
développement touristique et économique, qu’il crée des synergies 
avec les grands sites proches comme le Musée du Pays Châtillonnais 
- Trésor de Vix, l’Abbaye de Fontenay - classée Unesco, le château de 
Bussy-Rabutin, la cité médiévale de Semur-en-Auxois, Flavigny-sur-
Ozerain - plus beau village de France, et d’autres plus lointains comme 
le site gaulois de Bibracte. S’appuyer sur nos racines pour construire 
notre avenir : telle est l’ambition du Conseil Général de la Côte-d’Or. »

LE MUSÉOPARC, 
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Marc FROT - Président de la SEM Alésia, 
Conseiller Général de Baigneux-les-Juifs et Président de la Commission 
Aménagement du territoire, Economie, Agriculture et Développement durable

Quelle dynamique le MuséoParc Alésia apporte-t-il à la Haute Côte-d’Or ?

«Ce pan de notre histoire méritait d’être valorisé. Avec le MuséoParc Alésia, 
le Conseil Général propose à la fois un aménagement culturel à l’échelle 
européenne et un véritable moteur pour la Haute Côte-d’Or qui devrait générer 
des emplois et accueillir près de 150 000 visiteurs par an à l’horizon 2015. 
Les retombées économiques espérées ont été évaluées entre 8 et 12 millions 
d’euros par an. La création de cet équipement culturel constitue ainsi 
un puissant vecteur de développement économique et touristique pour 
la Côte-d’Or : une chance pour le département.»

             DE DÉCOUVERTE ET DE LOISIRS POUR TOUS

POUR TOUS

Le MuséoParc offre une occasion 
unique de partir à la découverte 
de cette période de notre histoire commune 
et d’un territoire aux multiples facettes.

Se découvrir plutôt Gaulois ou plutôt Romain, 
percer les énigmes de l’histoire d’Alésia, 
démêler le mythe de la réalité, imaginer 
l’ampleur des combats ... 
Le MuséoParc emmène les visiteurs sur 
les traces de Vercingétorix et de César. 
De nombreuses animations variant de 
trente minutes pour les plus pressés à la journée 
pour ceux qui préfèrent musarder, sont destinées 
tant aux enfants qu’aux adultes : ateliers, 
visites guidées, reconstitutions d’artisanat...

La ludothèque du Centre d’interprétation 
saura surprendre les enfants de 3 à 8 ans. 

Pendant que les parents visitent, 
les enfants sont pris en charge par des animateurs. 
Quasiment sans équivalent dans les équipements 
culturels français traditionnels, la ludothèque est 

conçue comme un lieu d’éveil aux thématiques du 
site. C’est un moment d’émerveillement et d’échange, 

le lieu idéal pour apprendre en s’amusant. 

© Claire Jachymiak

© Claire Jachymiak
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DE LAURENT DE FROBERVILLE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SEM ALÉSIA, 
EN CHARGE DE LA GESTION ET DE L’ANIMATION DU MUSÉOPARC ALÉSIA. 

« Le site archéologique des vestiges de la ville gallo-romaine l’est déjà pour beau-
coup de Côte-d’Oriens et touristes. Avec le Centre d’interprétation, le site prend 
une dimension nouvelle... Le Conseil Général de la Côte-d’Or a souhaité mettre 
en valeur le site prestigieux qu’est Alésia, lieu de la célèbre et dernière bataille 
qui opposa César à Vercingétorix. Sur ce site historique et mythique, dans un 
cadre superbe, il a construit et aménagé des équipements qui constituent le 
MuséoParc Alésia. Le Conseil Général en a confié la gestion et 
l’animation à la SEM Alésia. Toute mon équipe et moi-même sommes fiers 
d’assumer cette responsabilité. Ce magnifique équipement nous permettra 
d’accueillir dans les meilleures conditions un large public. »

Peu de traces subsistent aujourd’hui du siège d’Alésia dans le paysage, 
comment rendre compréhensible à tous cet événement de l’Histoire de France ?

« Que vous soyez petit ou grand, amateur ou passionné, seul, en famille 
ou entre amis, le Centre d’interprétation a été conçu pour s’immerger dans 
les événements de 52 avant J.-C. De nombreux thèmes sont présentés à travers 
un parcours scénographié interactif avec bornes multimédia, objets, maquettes, 
film pour offrir à chacun une visite en toute liberté. Côté animations, des visites 
guidées et des ateliers sont également proposés.  Nous mettons à disposition 
du public des audioguides avec le choix d’une visite « enfant » avec des jeux 
ou « adulte ». Les reconstitutions des lignes romaines sur 150 mètres de longueur 
et d’une partie d’un camp romain seront le cadre d’animations pour comprendre 
ce qu’était la vie d’un légionnaire en 52 avant J.-C. Une ludothèque accueille 
les enfants de 3 à 8 ans pendant que les parents suivent une visite.
Sans oublier  nos équipes qui feront en sorte que chacun passe une journée 
agréable parmi nous. Tout sera réuni pour passer un moment de découverte 
et de convivialité ! »

L’INTERVIEW

Site historique majeur et aujourd’hui reconnu 
« Musée de France », le MuséoParc Alésia 
devient un lieu de visite incontournable ?© CG21
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SA VISITE : ALÉSIA, C’EST AUSSI …

Une statue emblématique

Pour terminer votre visite, rendez-vous à l’ouest du Mont-Auxois, précisément 
là où l’oppidum domine le champ de la dernière bataille opposant les Gaulois 
aux Romains, pour découvrir l’emblème du site d’Alésia.
Pour commémorer la fin et le succès des recherches entreprises à Alésia, 
Napoléon III commande au sculpteur Aimé Millet une statue colossale 
de Vercingétorix. Haute de 6,60 mètres, cette oeuvre en tôle de cuivre est 
érigée en 1865. Son socle en pierre de 7 mètres a été dessiné par l’architecte 
Viollet-le-Duc. Le visage de Vercingétorix, inspiré par Napoléon III jeune, et son 
attitude expriment la résignation après la défaite. La représentation est empreinte 
d’anachronismes. Le collier de perles est de pure fantaisie. La cuirasse, l’épée 
et les bandelettes qui enserrent les braies (pantalons) appartiennent à d’autres 
époques... Le tout est conforme à l’image diffusée aux XIXe et XXe siècles par 
l’imagerie populaire et les manuels scolaires : des Gaulois moustachus aux 
cheveux longs, portant des casques à ailes ou à cornes, aimant la guerre et 
la chasse, vivant dans des huttes. Autant d’idées reçues qui sont aujourd’hui 
démenties par les découvertes archéologiques et la relecture des textes antiques.

Et un site gallo-romain ouvert depuis plus de 100 ans !

Après la défaite de Vercingétorix, l’oppidum continue d’être occupé. 
Une ville gallo-romaine prospère se développe grâce, notamment, à l’activité 
d’artisans spécialisés dans le travail du bronze. Elle est abandonnée au Ve siècle. 
La population peut être estimée alors à quelques milliers de personnes. 
De cette ville antique, il ne reste que des vestiges fortement arasés. 
Ils correspondent aux fondations et aux structures enterrées des monuments 
et habitations construits durant plusieurs siècles. Tous les ans depuis 2007, 
visites guidées, ateliers pédagogiques, week-ends thématiques, exposition 
en plein air sont proposés au public.

PROLONGER
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Une découverte en famille : un thème évocateur pour tous...

Pour certains, un souvenir d’école très lointain, associé à un tableau noir et 
à quelques lignes du « Tour de la France par deux enfants ». Pour d’autres,
la leçon d’histoire de la semaine dernière. Et même si l’approche pédagogique 
et la vision des Gaulois diffèrent d’une génération à l’autre, Alésia reste 
une histoire de transmission entre grands-parents et petits-enfants.
En ce sens, le MuséoParc Alésia se veut être un lieu qui rassemble. A travers 
une scénographie immersive et des outils de médiation variés, les visiteurs 
entrent dans un espace qui invite au partage, à l’échange entre petits et grands.
Comment César a-t-il fait pour vaincre ? Tiens, je me rappelais que Vercingétorix 
était un héros, bizarre pour un perdant ! Quels armes utilisaient-ils? On dirait 
que les armées se ressemblent, y avait-il des différences ? Ah! Le voilà, 
le valeureux Gaulois moustachu de mon enfance, mais j’ai lu récemment 
qu’il n’existait pas, c’est vrai ? Autant de questions qui trouveront réponses 
au fil du parcours au sein du Centre d’interprétation.

… et une promesse d’évasion

Le MuséoParc Alésia, c’est aussi 
une invitation d’escapade à une heure 
de Paris en TGV, à 15 minutes de l’A6 
reliant Lyon à Paris. Idéal pour une sortie 
à la journée ou sur un week-end.

© Claire Jachymiak

© Claire Jachymiak

18



     
    Un

e jou
rnée 

avec 
la fa

mille
 Celt

illon

Après
 avoi

r tra
versé

 quel
ques 

beaux
 vill

ages 
bourg

uigno
ns, 

Monsi
eur e

t Mad
ame C

eltil
lon l

aisse
nt le

ur vo
iture

 sur 

le pa
rking

 arbo
ré po

ur se
 rend

re à 
l’ent

rée d
u Cen

tre 

d’int
erpré

tatio
n... 

impre
ssion

nants
 ces 

8000 
végét

aux !
 

Anaïs
, 5 a

ns, e
t Hug

o, 7 
ans, 

leurs
 enfa

nts, 
sont 

impat
ients

. 

En co
urant

 sur 
le ch

emin 
qui l

es mè
ne à 

l’acc
ueil,

 

ils a
perço

ivent
 les 

recon
stitu

tions
 roma

ines.
.. gi

gante
sques

, 

Hugo 
a hât

e !  

Monsi
eur C

eltil
lon e

st fa
sciné

 par 
l’arc

hitec
ture 

du 

bâtim
ent, 

tout 
de bo

is, e
t trè

s con
tempo

rain.
 Mada

me, e
lle, 

c’est
 plut

ôt la
 terr

asse 
végét

alisé
e qui

 la s
ubjug

ue. 

A l’i
ntéri

eur, 
une h

ôtess
e les

 accu
eille

. Au 
loin 

l’atr
ium 

baign
é de 

lumiè
re. E

lle l
eur p

ropos
e de 

visit
er l’

espac
e 

scéno
graph

ié pu
is de

 se r
endre

 sur 
les l

ignes
 

de fo
rtific

ation
s à l

’exté
rieur

. 

Il es
t déj

à 10 
h, to

ute l
a fam

ille 
Celti

llon 
décid

e de 

comme
ncer 

la vi
site 

du pr
emier

 étag
e, l’

espac
e scé

nogra
phié.

 

Accue
illis

 par 
César

, ils
 entr

ent a
u cœu

r de 
l’his

toire
 qui 

oppos
a Gau

lois 
et Ro

mains
. 

Galer
ie de

s com
bats 

avec 
des g

uerri
ers g

igant
esque

s, 

prése
ntati

on de
s pan

oplie
s et 

tacti
ques 

des a
rmées

 via 

des b
ornes

 mult
imédi

a int
eract

ives,
 des 

fresq
ues, 

des r
econs

titut
ions 

d’arm
es et

 de m
achin

es de
 guer

re...
 

Pour 
mieux

 comp
rendr

e le 
siège

 et l
a der

nière
 bata

ille 

qui m
ena à

 la d
éfait

e de 
Verci

ngéto
rix, 

un fil
m cap

tivan
t 

qui r
etrac

e, gr
âce à

 des 
procé

dés h
igh-t

ech, 
l’amp

leur 
des 

comba
ts...

 quel
ques 

centa
ines 

de mi
llier

s de 
Gaulo

is co
ntre 

quelq
ues m

illie
rs de

 Roma
ins d

ans d
es af

front
ement

s 

titan
esque

s! En
 dess

ous d
e l’é

cran,
 une 

maque
tte d

u sit
e 

perme
t de 

se re
pérer

 et d
e sui

vre l
e mou

vemen
t des

 trou
pes. 

En so
rtant

 de l
a sal

le de
 proj

ectio
n, Hu

go et
 Anaï

s 

se pr
écipi

tent 
sur l

es lu
nette

s qui
 « pe

rmett
ent d

e voi
r 

l’his
toire

 dans
 le p

aysag
e ». 

Madam
e et 

Monsi
eur C

eltil
lon, 

eux, 
préfè

rent 
s’app

roche
r de 

l’esp
ace c

onsac
ré au

 myth
e de 

Verci
ngéto

rix e
t des

 Gaul
ois..

. 

toute
s ces

 imag
es qu

i vie
nnent

 à l’
espri

t, un
e fam

euse 
bande

 

dessi
née e

t que
lques

 publ
icité

s, au
tant 

de cl
ichés

 qui 
ont 

la vi
e ten

ace.

Au bo
ut d’

1 h 3
0 de 

visit
e, il

 est 
temps

 pour
 eux 

de se
 

rendr
e sur

 la t
erras

se vé
gétal

isée.
 Des 

panne
aux s

ignal
é-

tique
s per

mette
nt de

 se r
epére

r et 
ainsi

 de p
rofite

r de 
la vu

e 

à 360
°. Hu

go pr
esse 

ses p
arent

s. Al
lez !

 Ils 
redes

cende
nt 

jusqu
’aux 

forti
ficati

ons. 
De pa

rt et
 d’au

tre, 
deux 

segme
nts 

de te
rre e

t de 
bois,

 d’un
e cen

taine
 de m

ètres
, off

rent 
une 

visio
n dét

aillé
e du 

dispo
sitif

 en p
lace 

: fos
sés, 

tours
, élé

-

vatio
ns, c

ippi 
et au

tres 
piège

s rom
ains.

.. On
 s’y 

croir
ait.

Il es
t tem

ps d’
embar

quer 
pour 

voir 
la cé

lèbre
 stat

ue de
 

Verci
ngéto

rix e
t pou

r la 
ville

 gall
o-rom

aine 
sur l

es ha
uteur

s 

du vi
llage

. Apr
ès l’

épiso
de du

 sièg
e, l’

oppid
um n’

a pas
 été 

aband
onné.

 Une 
ville

 gall
o-rom

aine 
s’y e

st pr
ogres

sivem
ent 

dével
oppée

. Dep
uis l

e bel
védèr

e qui
 surp

lombe
 le s

ite, 
Hugo 

conte
mple 

les p
aysag

es et
 les 

vesti
ges. 

 
 

 
 

Quel 
plong

eon d
ans l

’hist
oire 

!
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CÔTE-D’OR, UNE TERRE D’HISTOIRE ET D’ÉVASION EN BOURGOGNE

La douceur du Canal de Bourgogne, la campagne vallonnée de l’Auxois, 
le vignoble pétillant du Châtillonnais et ses forêts immenses… Les paysages 
de la Haute Côte-d’Or vous invitent à partir en excursion à la découverte 
des nuances et des surprises que nous offre toute la diversité de ce territoire. 
Faites une pause…

… Culture
Au cœur de cette nature précieuse, quelques joyaux venus du Moyen Age se 
dressent fièrement au sommet d’une colline ou d’un éperon rocheux : les cités 
de Flavigny-sur-Ozerain et Châteauneuf, classées parmi « les plus beaux villages 
de France » ou encore la belle Semur-en-Auxois lovée dans un méandre 
de l’Armançon. 
Les amateurs d’histoire et d’architecture se rendront ensuite au château 
de Bussy-Rabutin pour découvrir l’humour et la fantaisie du comte de Bussy, 
cousin de la Marquise de Sévigné et noble turbulent de la Cour du Roi-Soleil.   
Un peu plus loin, du côté de Montbard, se cache un autre trésor : l’Abbaye de 
Fontenay. Cette fille de Cîteaux, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, 
est un lieu d’exception qui envoûte chacun de ses visiteurs sans oublier les 
forges conçues par le Comte de Buffon et le musée-site qui lui est consacré 
à Montbard.
De la préhistoire à nos jours, les traces du passé sont ici nombreuses et 
vous réservent bien des surprises. Avec ses mensurations hors norme (1,64 m 
et 208 kg !), l’imposant Vase de Vix, présenté au Musée du Châtillonnais, reste 
le plus grand vase en bronze connu dans le monde grec à ce jour et l’un 
des plus beaux témoignages de l’Antiquité.

… Nature
Au cœur du Châtillonnais s’étend la plus grande forêt de Bourgogne : la forêt 
domaniale de Châtillon. C’est en partie sur ce territoire que naîtra en 2012 
le 11ème Parc Naturel National, un parc forestier de plaine, qui s’étendra 
jusqu’en Haute-Marne.
Mais la Haute Côte-d’Or est aussi une terre d’eau ; traversé par le Canal 
de Bourgogne, c’est également sur ce territoire que la Seine prend sa source.
En bateau, à pied ou à vélo, cette terre 100% nature saura séduire les amateurs 
de grand air.

… Gastronomie
A l’ouest du département, aux portes du Parc Naturel Régional du Morvan, 
territoire à l’identité forte, Saulieu, patrie d’Alexandre Dumaine et de Bernard 
Loiseau et capitale du charolais, fait figure d’emblème de la tradition gastrono-
mique bourguignonne. Et comme un bon repas ne saurait avoir lieu sans un bon 
verre de vin, n’hésitez pas à emprunter la Route du Crémant de Bourgogne au 
cœur du Châtillonnais, qui rappelle que la Champagne n’est pas loin… Enfin, 
si vous êtes plutôt sucré, rendez-vous à Flavigny-sur-Ozerain, ce joli village qui 
abrite la fabrique d’un petit bonbon tout rond, tout blanc et délicieusement 
parfumé à l’anis.

A l’hôtel ou en chambre d’hôtes, les hébergements de la région offrent 
un accueil de qualité, authentique et convivial à l’image du territoire. 
Au cœur d’un environnement préservé, ils vous invitent à prolonger 
votre séjour et profiter de tout ce qui fait le charme de l’hospitalité 
et de la gastronomie en pays bourguignon.

LA HAUTE
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ET INTERVENANTS DU MUSÉOPARC ALÉSIA

La SEM Alésia
En charge de la gestion et de l’animation du MuséoParc Alésia dans le cadre 
d’une délégation de service public.

Laurent de FROBERVILLE, Directeur général

Stéphanie FOCÉ, Responsable Accueil et Développement
Mathilde LE PIOLOT-VILLE, Responsable Action Culturelle
Philippe VALOGNES, Responsable Administratif et Financier
David BAROZET, Responsable Technique et Sécurité

La Mission Alésia 

Jean-Paul DERINCK, Délégué pour l’aménagement du site d’Alésia
Claude GRAPIN, Conservateur du patrimoine
Conseil Général de la Côte-d’Or
Pôle Interdirectionnel Jeunesse et Territoire – Mission Alésia
53 bis, rue de la Préfecture
21000 DIJON 
Tél : 03 80 63 64 52
Fax : 03 80 63 64 49

Le Programme architectural, paysager et scénographique

Cabinet Bernard TSCHUMI Urbanistes et Architectes
7, rue Pecquay 
75004 PARIS
Tél : 01 53 01 85 41
Fax : 01 53 01 90 79

Michel DESVIGNE Paysagiste
23, rue du renard
75004 PARIS
Tél : 01 44 61 98 61
Fax : 01 44 61 98 60

Agence SCENE
20, rue Doudeauville
75018 PARIS 
Tél : 01 42 57 75 75
Fax : 01 42 57 71 00 

ANNEXES 

ÉQUIPES

21



TOURISTIQUES

Toutes les informations utiles sont disponibles sur le site Internet de Côte-d’Or 
Tourisme : www.cotedor-tourisme.com

PRATIQUES

Le site d’Alésia bénéficie d’une excellente desserte :
Coordonnées GPS : 47 32.158 N 4 28.153 E

Accès

Par la route 
De Paris et Beaune : A6 sortie n°23 à  Bierre-lès-Semur 
De Dijon : RD 971 
De Montbard : RD 905

Par le train
Gare TGV de Montbard à 20 min (1h entre Paris et Montbard) et Gare TER 
des Laumes-Alésia au pied du site

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

Parking accessible aux bus aux abords du Centre d’interprétation et à l’entrée 
de la ville gallo-romaine.

INFORMATIONS

INFORMATIONS

Bourgogne
Beaune

Dijon ALESIA

Semur
en Auxois

Gare

Lyon,
Beaune

Paris

A6

Sortie
23

50 mn

20 mn

20 mn

Paris > 1h

Alise-Sainte-Reine

Lyo
n <     

     >
 Paris
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Horaires d’ouverture en 2012

Le Centre d’interprétation et les vestiges de la ville gallo-romaine 

La statue de Vercingétorix : l’accès est libre en permanence.

Tarifs du Centre d’interprétation

Plein tarif : 9 €
Tarif réduit : 7,5 €
Enfant 7-16 ans : 6 €
Pass famille ( 2 enfants + 2 adultes) : 28 €

Tarif d’accès au MuséoParc Alésia 
(Centre d’interprétation + ville gallo-romaine)
Plein tarif : 10,5 €

Services du Centre d’interprétation
Ludothèque
Billet disponible à l’accueil. Ouverte tous les jours aux heures d’ouverture 
du Centre d’interprétation (fermée de 12 h 30 à 13 h 30).

Librairie-boutique

Restaurant : Faites une pause à la table des Gaulois et des Romains... 
Le restaurant en self-service vous accueille tous les jours : le matin jusqu’à 
11 h 30 pour vos petits-déjeuners, de 11 h 30 à 15 h (14 h en basse saison) 
pour votre repas et jusqu’à une demi-heure avant la fermeture du Centre 
d’interprétation (se référer aux horaires) pour votre pause gourmande de 
l’après-midi.

Sandwicherie
La sandwicherie est ouverte de 11 h à 15 h d’avril à septembre.

Auditorium, salles de réunion (événementiel)

Informations & réservations

SEM ALESIA - BP 49
1, Route des Trois Ormeaux
21150 ALISE-SAINTE-REINE
Tél. : 03 80 96 96 23
Fax : 03 80 96 96 24
Courriel : contact@alesia.com 

février mars avril-mai-juin juillet-août septembre octobre-novembre décembre

de 10 h à 17 h

de 9 h à 18 h

de 9 h à 19 h

Ville gallo-romaine uniquement

Centre d’interprétation et ville gallo-romaine (dès le 26 mars)

Centre d’interprétation uniquement

www.alesia.com
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Agence Claudine Colin
28, rue de Sévigné 75004 Paris
www.claudinecolin.com

Attachée de presse
Pénélope Ponchelet
Tél : 01 42 72 60 01
Courriel : penelope@claudinecolin.com

MuséoParc Alésia 
BP49
1, Route des Trois Ormeaux
21150 Alise-Sainte-Reine 
Tél : 03 80 96 96 23
Fax : 03 80 96 96 24 
www.alesia.com

Responsable Accueil et Développement
Stéphanie FOCÉ
Tél : 03 80 89 95 13
Courriel : presse@alesia.com

Chargée de Communication
Hélène VANLATHEM
Tél : 03 80 89 95 18
Courriel : presse@alesia.com
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