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Sur les traces des Gaulois et des Romains
en Bourgogne
Une opération de partenariat entre quatre sites (le MuséoParc Alésia,
la ville et l’office du tourisme d’Autun, le musée du Pays châtillonnais/
Trésor de Vix, Bibracte) et Bourgogne Tourisme.
En 2012, le patrimoine archéologique a été choisi comme thématique prioritaire
de communication par Bourgogne Tourisme. Quatre sites se sont particulièrement
mobilisés :
• Alésia, où ouvre fin mars le MuséoParc, centre d’interprétation consacré à la plus
célèbre bataille de la guerre des Gaules,
• le musée du Pays châtillonnais/Trésor de Vix inauguré tout récemment,
• la ville d’Autun riche de ses monuments romains et du musée Rolin,
• Bibracte, site de recherche unique sur la société gauloise de l’époque de César et
Vercingétorix.
Ces quatre acteurs et Bourgogne Tourisme ont mis au point différentes actions pour
promouvoir le patrimoine archéologique bourguignon :
• édition par Bourgogne Tourisme du magazine Sur les traces des Gaulois et des
Romains en Bourgogne, qui présente par le menu l’offre archéologique de la région ;
• mise en place d’un portail internet commun aux quatre sites, www.gauloisromains-bourgogne.fr, et d’un pass permettant des visites à tarif préférentiel ;
• édition en mars d’un volume hors série de 100 pages du magazine Beaux-Arts,
sous le titre La Bourgogne gauloise ;
• participation conjointe à des actions de promotion commune (salons touristiques,
Cité des sciences et de l’Industrie les 24 et 25 avril, en marge de l’événement
Les Gaulois : une exposition renversante…) ;
• conférences de presse et voyage de presse (les 12-13 avril).
Au-delà des manifestations de l’année 2012, l’objectif est de mettre en place un
partenariat durable entre les sites majeurs du patrimoine archéologique régional,
qui permette à la fois de rendre plus visible l’offre de la Bourgogne en la matière et
de favoriser la circulation des visiteurs dans les musées et sur les nombreux sites
ouverts à la visite qui maillent le territoire régional.
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La visite d’un des quatre sites partenaires (MuséoParc Alésia, Bibracte, Musée Rolin
d’Autun, Musée du Pays châtillonnais/Trésor de Vix) donne droit à un tarif préférentiel
dans les trois autres sites sur présentation du ticket d’entrée.
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Visitez le premier site de votre choix et bénéficiez d’un tarif préférentiel dans les trois autres
sur présentation de votre ticket d’entrée *

Le hors-série
La Bourgogne gauloise du magazine Beaux-Arts

* réduction appliquée sur l’offre pass archéo, non cumulable avec d’autres réductions.

www.gaulois-romains-bourgogne.fr

Cet ouvrage présente les richesses des grands sites de Bourgogne en trois chapitres :
Alésia, le site d’une célèbre bataille ; Vix, les secrets d’une tombe princière ; de Bibracte
à Autun, naissance d’une capitale. Outre l’évocation circonstanciée du patrimoine de
chaque site, il présente, illustrations à l’appui, les équipements d’accueil du public dont
peuvent s’enorgueillir les sites bourguignons : le musée de Bibracte construit en 1995
par Pierre-Louis Faloci qui signe en 2012 la rénovation de l’exposition permanente, le
musée du Pays châtillonnais aménagé en 2009 par Antoine Stincko dans les bâtiments
de l’abbaye Notre-Dame, enfin le MuséoParc Alésia que livre Bernard Tschumi en ce
printemps 2012.

Le magazine Sur les traces des Gaulois
et des Romains en Bourgogne
Édité en quatre langues (anglais, allemand, français, néerlandais) et téléchargeable à
partir du site internet de Bourgogne Tourisme, ce livret de 16 pages, diffusé gratuitement
dans les principaux points d’information touristique de la région et au guichet des sites
partenaires, présente les sites et musées archéologiques de la région.
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