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VIVEZ L’ARCHÉOLOGIE GRANDEUR NATURE !
Bienvenue à Bibracte, au cœur du Morvan, sur les hauteurs 
du mont Beuvray. Il y a 2 000 ans, c’était la capitale d’un 
peuple gaulois, les Éduens. Aujourd’hui, c’est l’un des plus 
grands sites archéologiques de la fin de l’époque gauloise.

Au musée, remontez le temps dans les pas des archéolo-
gues, à la découverte du quotidien des habitants de Bibracte 
et de l’Europe celtique en voie d’urbanisation.

Envie d’expériences originales ? Entre repas gaulois,  
activités à faire en famille et découvertes naturalistes, vous 
trouverez forcément votre bonheur.

Et Bibracte, c’est aussi 1 000 hectares de forêt et de pano-
ramas à couper le souffle, pour des balades mémorables.
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Nous nous efforçons d’offrir les meilleures conditions d’accueil 
selon les normes sanitaires en vigueur. Les calendriers  

et modalités de ce programme sont susceptibles de changer  
en cours d’année : consultez www.bibracte.fr.
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Toute l’année, sur le mont Beuvray

Dans le cadre de l’exposition  
Dix par dix, un parcours de sulptures  
en Bourgogne - Franche-Comté, 
 l’artiste Robert Schad installe  
sur le mont Beuvray une sculpture  
monumentale en acier,  
évocation des arbres malmenés  
par le changement climatique.

SACRÉ MORMONT !  
Une enquête archéologique chez les Helvètes 
Du 18 juin au 13 novembre, au musée

Fouillée pendant dix ans au sein d’une immense 
carrière, la colline du Mormont, en Suisse, a livré plus 
de 250 fosses et des milliers d’objets et d’ossements 
datés des environs de 100 avant notre ère. Déposés 
volontairement, parfois mis en scène, ils refont surface 
dans un état exceptionnel. À la manière d’un polar,  
l’exposition mène l’enquête sur ce site unique  
en Europe qui mobilise toutes les spécialités de  
l’archéologie mais demeure une énigme.

SEPTIÈME CERCLE 
Du 14 mai au 13 novembre,  

au musée

À l’ère des confinements,  
le photographe Régis Perrot  

arpente une forêt du Morvan  
et se plonge dans la lecture de l’Enfer 

de Dante, qui donne aux damnés du 
Septième cercle l’apparence d’arbres.  

De cette expérience singulière  
naît une série de clichés  

qui se déploie au sein du musée.
 

En collaboration avec le Musée cantonal d’archéologie et d’histoire de Lausanne, 
la Division archéologie du canton de Vaud et Archeodunum SA (Suisse) 
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Programme susceptible d’être modifié en cours de saison.  
Pour le détail de chaque événement : www.bibracte.fr.  

Réservation obligatoire au 03 85 86 52 40.  
RV au musée (sauf mention contraire) 

SAMEDI 2

JEUDI 7

VENDREDI 8

MERCREDI 13

MERCREDI 20

MERCREDI 27
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AVRIL

MAI

SAMEDI 2 Atelier botanique à la fontaine Saint-Pierre / 
14h-17h

SAMEDI 7

SAMEDI 14

Atelier botanique à la fontaine Saint-Pierre / 
14h-17h

Nuit des musées / 18h-23h

Atelier botanique à la fontaine Saint-Pierre /  
14h-17h

Balade botanique et arpentage / 14h 

Soirée Courts-métrages, sur le thème  
de la marche / à partir de 22h

Muséo-rencontre, autour de l’expo  
Sacré Mormont ! / 20h30

Rencontre artistique avec Régis Perrot, dans 
l’exposition Septième cercle / 18h

Nuit du film d’archéologie / à partir de 22h

JUILLET

JUIN

SAMEDI 4

SAMEDI 18  
ET DIMANCHE 19

Atelier botanique à la fontaine Saint-Pierre / 
14h-17h

Journées européennes de l’archéologie / 
10h-18h, musée et site
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MERCREDI 3

MERCREDI 10

MERCREDI 17

Conférence et concert -  
Festival Le Vent sur l’arbre  
À partir de 14h

Astronomie - Carte blanche  
à l’astrophysicien Matthieu Béthermin  
/ à partir de 15h

Astronomie – La terrasse aux étoiles  
/ à partir de 15h

SEPTEMBRE
Fantastic Picnic  / Rando dès 8h30 /  
Picnic dès 12h / Scène ouverte sur le site

“Dans les prés !”  
16e Entretiens de Bibracte - Morvan / 
9h-19h (sur inscription)

Journées européennes du Patrimoine / 
10h-18h / musée et site

DIMANCHE 11

VENDREDI 16 
ET SAMEDI 17

SAMEDI 17 
ET DIMANCHE 18

SAMEDI 30 Balade contée Entre chien et loup / 
À partir de 16h30 

UNE JOURNÉE GAULOISE  
À BIBRACTE ! 

Entrée au musée  
(dont expo temporaire) 

+ visite guidée 

+ repas gaulois  

27 €*

*moins de 12 ans : 12,50 €
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VISITES GUIDÉES (DE MARS À NOVEMBRE)

AU MUSÉE
L’objet du mois

D’avril à novembre, le 1er dimanche du mois à 11h

Visites guidées du musée
Vacances de Pâques et de la Toussaint : tous les jours sauf 
mardi et samedi, à 11h

 1er juillet-31 août : lundi, jeudi, vendredi et dimanche à 17h 
 1er-15 septembre : tous les jours, sauf mercredi, à 11h
En dehors de ces périodes : les dimanches et jours fériés 
à 11h  

Visite guidée de l’expo Sacré Mormont !
1er juillet-31 août : mercredi à 17h
1er-15 septembre et vacances de la Toussaint : mercredi à 11h 
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1h

1h30

1h30

VISITE ARCHÉO-LUDIQUE DU MUSÉE

Vacances de Pâques et de la Toussaint : mardi et samedi, 11h
Vacances d’été : mardi et samedi, 17h

2h

SUR LE MONT BEUVRAY (RDV AU MUSÉE)
Visite guidée du site archéologique en français

Vacances de Pâques, 1er-15 septembre, Vacances de la 
Toussaint : tous les jours à 10h30 et 14h30
1er juillet-31 août : tous les jours à 10h30, 14h, 15h, 16h30
En dehors de ces périodes : les dimanches et jours fériés 
à 14h30

Rondleidingen op de archeologische site in het Nederlands: in juli en 
augustus, elke dag om 13.30 uu. 
Guided tours of the archeological site in English are every Monday at 
3.30pm in July and August 
Führung der Ausgrabungen in deutscher Sprache jeden Donnerstag 
um 15:30 Uhr im Juli und August, donnerstags und sonntags um 
15:30 Uhr vom 1. bis 15. September

PENDANT LES VACANCES*, CHAQUE JOUR UNE ACTIVITÉ DIFFÉRENTE !
LUNDI La petite cuisine de Bibracte (dès 3 ans)**
MARDI Atelier ARCHÉO (6-12 ans)
MERCREDI Cluedomus (pour tous, dès 10 ans)
JEUDI Balade curieuse (dès 6 ans)
VENDREDI Les bébêtes de Bibracte (pour tous, dès 5 ans)
SAMEDI Atelier ARCHÉO (6-12 ans)
DIMANCHE Visite archéo-ludique du site (pour tous, dès 5 ans)

*Vacances de Pâques et de la Toussaint à 14h45 ; vacances d’été à 14h15
** Sauf vacances de Pâques
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Programme susceptible d’être modifié.  
Toutes les informations www.bibracte.fr

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 03 85 86 52 40. 

Vacances de Pâques et de la Toussaint : mardi et samedi, 11h

ACTIVITÉS NATURE
LES JEUDIS DU PAYSAGE
Sortie nature : une grande marche sur les pentes du Beuvray,  
au cœur de la forêt

Balade curieuse (dès 6 ans) : pendant que les grands marchent,  
les petits flânent et explorent la forêt

Vacances de Pâques et de la Toussaint : les jeudis à 14h45
Vacances d’été : les jeudis à 14h15 

LES BÉBÊTES DE BIBRACTE (dès 5 ans)

Vacances de Pâques et de la Toussaint : les vendredis à 14h45
Vacances d’été : les vendredis à 14h15 

RAPACES EN VOL LIBRE  
(En partenariat avec l’Échappée Morvan d’Ailes)

Rapaces en vol libre, Bibracte à tire d’aile
12 juillet-25 août : mardi, mercredi et jeudi à 17h.

Rando accompagnée de rapaces
De mars à novembre, tous les jours, à 10h,  
sur réservation uniquement au 06 85 34 12 89

GRIMPE D’ARBRE 
(En partenariat avec l’association IRE)

13 juillet-26 août : mercredi et vendredi à 10h, 13h et 15h30    

3h

2h

2h

1h

 !

14h15
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info@bibracte.f

19

Soutenu
par

Soutenu par

Bibracte est un établissement public de coopération culturelle (EPCC), dont les membres sont :  
l’État, la Région Bourgogne-Franche-Comté, le Conseil départemental de la Nièvre,  
le Conseil départemental de la Saône-et-Loire, le Parc naturel régional du Morvan,  

le Centre des Monuments nationaux  
et le Centre national de la Recherche scientifique.

Musée de Bibracte 
Mont Beuvray - 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray
www.bibracte.fr  03 85 86 52 40  info@bibracte.fr  

Siège social : Centre archéologique européen  
58370 Glux-en-Glenne

Musée : Du 13 mars au 13 novembre 2022,  
ouvert tous les jours de 10h à 18h. 

Du 1er juillet au 31 août, ouvert tous les jours de 10h à 19h  
(et jusqu’à 22h les mercredis)

Site archéologique et naturel : en accès libre toute l’année.
(en juillet et août, accès interdit aux véhicules aux heures 

d’ouverture du musée, mais navettes de bus gratuites). 

Le Chaudron, restaurant-découverte de la cuisine gauloise :  
Du 13 mars au 13 novembre :  

ouvert tous les midis les dimanches, jours fériés  
et pendant les vacances scolaires des trois zones.

Du 1er juillet au 31 août : ouvert tous les midis  
et les mercredis soirs.  

Réservation obligatoire au 03 85 86 52 40.
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Retrouvez toutes les informations et tarifs sur  
www.bibracte.fr 

info@bibracte.fr - 03 85 86 52 40 

explorez bibracte avec  
"LA BOUSSOLE"

rdv sur  
boussole.bibracte.fr
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