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Une ville gauloise sous la forêt
Au cœur de la Bourgogne, dans la forêt du Morvan, se dresse Bibracte.
Il y a 2 000 ans, c'était une capitale gauloise, installée sur le mont Beuvray. Aujourd'hui, c'est l’un des plus
grands sites archéologiques européens de l'âge du Fer.
Bibracte était ce qu'on appelle un oppidum, une grande ville fortifiée enclose par un mur d'enceinte.
Capitale des Eduens, puissant peuple de la Gaule, elle abrite à son apogée une population que l‘on estime
entre 5 000 et 10 000 habitants.
En 52 avant notre ère, Vercingétorix y est proclamé chef de la coalition gauloise opposée à César, puis le
général romain y prend ses quartiers d'hiver et y achève la rédaction de ses Commentaires sur la guerre des
Gaules. Peu après la conquête, l'oppidum est abandonné au profit d'une ville nouvelle, Augustodunum (Autun),
édifiée à 25 km du mont Beuvray. Ses maisons, ses bâtiments publics, ses ateliers sont progressivement
recouverts par les prés et la forêt, qui les protègent pendant deux millénaires.
Bibracte est aujourd'hui un site archéologique majeur, que des scientifiques fouillent année après année et
dont le résultat des fouilles est présenté dans le musée situé à son pied.
C'est aussi un site naturel exceptionnel, Grand Site de France, où l’on peut se promener librement parmi des
arbres plus que centenaires, et dont les chemins débouchent souvent sur des panoramas à couper le souffle.
Au musée, on remonte deux mille ans d'histoire. Par l’intermédiaire d’objets provenant des fouilles de Bibracte
mais aussi de nombreux musées européens, de maquettes et de dispositifs multimédia, on explore le
phénomène de l’apparition des villes en Europe. La démarche de l’archéologue est également explicitée :
comment, à partir d’observations sur le terrain, étudier l'artisanat, l'agriculture, l'architecture et la vie
quotidienne à l'âge du Fer.
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ÉTÉ 2021 - LES ÉVÉNEMENTS
PORTRAIT DE TERRITOIRE. LE PAYS DU BEUVRAY
Exposition jusqu’au 14 novembre 2021

Bibracte met à l'honneur le territoire du Grand Site du mont Beuvray* et ses habitants.
Emblématique du Haut Morvan, le mont Beuvray surplombe, du haut de ses 821 m de granite et de rhyolite, un
territoire de bocage, de forêt et de villages.
Des cartographies dynamiques et un observatoire photo d'une richesse insoupçonnée en dressent un portrait
précis. Des objets emblématiques des activités qui ont façonné l’environnement depuis plus de 2000 ans
complètent les témoignages d'habitants, de scientifiques, d'historiens, de paysagistes pour dévoiler les points
marquants de l'histoire de ce territoire.
L'exposition pose également la question des grands enjeux territoriaux, environnementaux et économiques,
d'aujourd'hui et de demain.

En collaboration avec le Parc naturel régional du Morvan.
* Bibracte bénéficie depuis 2007 du label Grand Site de France, délivré tous les six ans par le Ministère de l'Ecologie.
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La Voix, le Loin
Exposition - Jusqu’au 14 novembre 2021
Parcours sur le site et devant le musée - Accès libre

Raharimanana, né à Antananarivo en 1967, est
un écrivain malgache de langue française.
Romancier, essayiste et poète, Raharimanana est
également auteur de pièces de théâtre, de contes
musicaux et metteur en scène.

La voix, le Loin est le fruit de plusieurs résidences
passées par Raharimanana à Bibracte en 2019 et
2020, dans le cadre du prix littéraire Jacques
Lacarrière dont il est le premier lauréat. Ce prix
distingue tous les deux ans un texte francophone de
grande exigence littéraire, prolongeant l’esprit de
l’écrivain.
Selon ses mots, Raharimanana a tissé des liens
puissants avec les arbres, les pierres et le ciel du
mont Beuvray. Cette attraction et cette rencontre de
l’artiste avec l’esprit des lieux a fait germer l’idée
d’une exposition mêlant textes, photographies et
création vidéo et musicale.

Le cœur du projet
La Voix, le Loin est composé de cent poèmes, les
textes sont conçus avec la forme et l’idée d’une
partition musicale.

Les espaces ou leur absence donne le rythme, le
tempo. Ainsi composés, les mots, leurs sons, leurs
sens sont tissés dans une composition sauvage. Les
photographies

tirées

sur

plusieurs

supports,

racontent les pérégrinations de l’auteur, de l’océan
Indien à la Pologne.
Les aloalo, formes dressées entre terre et ciel,
dessinent un lien entre l’homme et les esprits. Ces
figures de bois sont des images d’aujourd’hui
chargées de la mémoire des ancêtres malgaches
et

de

leurs

nombreuses

formes,

humaines,

animales, végétales.
Dans le petit bois devant le musée, une création
vidéo et musicale est mise en scène dans un abri
éphémère.

Images

et

musiques

évoquent

le

Tromba, rituel malgache où les esprits des ancêtres
sont invoqués.
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Le musée moussu
Exposition - Jusqu’au 14 novembre 2021
Sur le site, près de la domus PC 1 - Accès libre

Le Musée Moussu est une installation modeste
et éphémère, un musée qui a choisi de voyager
léger. Il présente une collection qui cherche à
esquisser un portrait des lieux, à souligner ce qui
fait le caractère du mont Beuvray.
Dans le cadre de l’exposition temporaire « Portrait de
territoire - Le pays du Beuvray », Claire Fau, Maxime
Lancien et Jérémie Gindre ont été invités en
résidence artistique à Bibracte.
Claire et Maxime sont les créateurs de la revue
PAYSAGEUR, une revue qui s'adresse à tous ceux et
toutes celles qui s'émeuvent, qui se questionnent et
qui se soucient du paysage.
Jérémie Gindre est plasticien-écrivain. Il crée des
objets, met en scène des installations, fait des
images.
Le Musée moussu, cabane de fouilles, s’intéresse à
la toponymie du Mont Beuvray, à ses chemins, sa
météo, à la présence des animaux, à ses rochers,
aux tas et aux traces qui le parsèment, à sa forêt et
à son aura de montagne sacrée. Ensemble, tous ces
éléments dessinent les contours du paysage et font
de la cabane une chambre noire qui révèle ses
particularités.
La cabane stimule l’imaginaire et évoque la figure
du philosophe Henry David Thoreau, qui vécut deux
ans dans la sienne et raconta son expérience dans
un journal.
Le Musée moussu propose le même espace de
liberté que la marche, dans une société qui souvent
contraint les corps à l’immobilité. La cabane se tient
dans un paysage animé, soumis au soleil, à la pluie,
au vent et au temps qui passe. Elle invite à renouer
avec la forêt, à contempler la clairière et ce qui reste
de l’ancienne cité. Elle est un lieu de repos et de
transition pour les promeneuses et les promeneurs,
un appel au regard, à la pensée et à l’action.
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AGENDA
MERCREDI 21 JUILLET À 15H

Balade avec l’artiste Marko Pogacnik
Bibracte

donne

la

parole

au

plasticien Marko

Pogacnik (sculpteur slovène, artiste de land-art,
géomancien et écrivain) pour une balade à travers
les arbres du sommet du mont Beuvray.
En partenariat avec la Biennale d’art sacré contemporain
d’Autun.. RDV au musée. Gratuit.
SAMEDI 3 JUILLET, DE 18H A 23H

La Nuit des musées
A la nuit tombée, le musée, niché au pied de la forêt,
prend une toute autre dimension.
Des visites flash des expositions temporaire et
permanente, suivies d’une dégustation de cervoises,
promettent une soirée conviviale.
Au musée. Gratuit.

JEUDI 15 JUILLET À 14H30

Balade botanique sur les pas
de Jeanne Baret

Née tout près de Bibracte en 1740, Jeanne Baret,
exploratrice et botaniste, fut la première femme à
faire le tour du monde, déguisée en homme, sur
l'Etoile, avec l'expédition de Bougainville.
Nous vous emmenons en balade sur ses pas, pour
(re)découvrir la flore du mont Beuvray, riche de
nombreuses espèces.
RDV au musée. Gratuit.

LUNDI 19 JUILLET À 21H

Concert de Waed Bouhassoun
Waed Bouhassoun, chanteuse et joueuse de oud
syrienne, vous invite à une découverte de la musique
orientale sacrée.

SAMEDI 24 JUILLET À PARTIR DE 14H30

Une journée en compagnie de Jeanne
Baret
14h30-18h : Conférences sur le site
- 14h30 - La vie quotidienne sur un navire au XVIIIe

siècle, par Vincent Campredon, directeur du
musée national de la Marine et Charlotte Drahé,
administratrice du musée de la Marine de
Rochefort
- 15h30 - L’aventure botanique au XVIIIe siècle, par
Florence Tessier, Museum national d’Histoire
naturelle
- 16h30 - L’aventure au féminin, par Christel
Mouchard, écrivaine
20h : Théâtre au musée

Jeanne Baret, une femme autour du monde, pièce
écrite et mise en scène par Jacques Arnould

En partenariat avec la Biennale d’art sacré contemporain
d’Autun.
Au musée. Gratuit.

MERCREDI 28 JUILLET À PARTIR DE 22H

La nuit du film d’archéologie
Pour découvrir l’archéologie, ses méthodes, ses
découvertes, à travers l’œil de la caméra du
documentariste.
Une projection sur écran géant, en plein air (à l’abri en cas
de mauvais temps).

Au musée. Tarif entrée musée.
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MERCREDI 25 AOÛT À PARTIR DE 15H

MERCREDI 4 AOUT À PARTIR DE 14H

La terrasse aux étoiles

Festival Le vent sur l’arbre
- 14h - Conférence sur la création musicale
- 16h - Concert du quintet « Ars Nova » (flûte,
clarinette, hautbois, basson, cor) ; répertoire
contemporain XXe siècle. Sur le site.
Renseignements et réservations sur leventsurlarbre.fr

MERCREDI 11 AOUT À 18H

Muséo-rencontre avec Michaël Ferrier
L’écrivain Michaël Ferrier est le lauréat de l’édition
2020 du prix Jacques Lacarrière pour son roman

Éloigné de toute pollution lumineuse, le mont Beuvray
offre des conditions idéales d'observation du ciel
étoilé.
-

15h-19h - planétarium au musée

-

21h15 – marche lente à la découverte du monde
nocturne

-

À la tombée de la nuit : observation des étoiles
sur le site, avec les animateurs de la société
astronomique de Bourgogne

Planétarium : tarif entrée musée. Marche et observation
gratuites.

Scrabble.
Au musée. Tarif entrée musée.

SAMEDI 28 AOUT À 19H

Voix de femmes au présent
Une rencontre-performance sous la direction
artistique de Claire Angélini.
Dans le cadre du cycle Jeanne Baret.
Au musée. Gratuit.

MERCREDI 18 AOUT À 20H

Lecture musicale / « La Voix, le Loin »
A la tombée de la nuit, les textes lus par Jean-Luc
Raharimanana dialoguent avec Trois chants sacrés
(d’après le recueil de François-Bernard Mâche)
interprétés en langue hittite, étrusque et gauloise par
Géraldine Keller.
Sur le site. RDV au musée. Tarif entrée musée.
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SAISON 2021 – LES ANIMATIONS
AU MUSÉE

SUR LE MONT BEUVRAY

La visite libre du musée

La visite guidée du site archéologique

La visite du site archéologique peut s’effectuer librement.
Mais les connaissances de nos guides-animateurs, mises
à

jour

tous

les

ans,

permettent

une

meilleure

Au musée, on remonte le temps dans les pas des

compréhension des recherches sur la ville de Bibracte

archéologues.

enfouie sous la forêt.

De

nombreux

audiovisuels,

objets

dispositifs

archéologiques,
numériques

maquettes,

innovants

et

restitutions grandeur nature permettent de découvrir la vie
quotidienne des Gaulois, à l’époque charnière qu’est la
romanisation. Grâce aux films, vitrines et documents, vous
saurez tout des résultats des fouilles effectuées à Bibracte
et du travail des archéologues.
Le

musée

est

ouvert

tous

les

jours,

jusqu’au

14 novembre 2021, de 10h à 18h, sans interruption.
En juillet et août, ouvert tous les jours de 10h à 19h, jusqu’à 22 h le
mercredi.
Plein tarif : 7,50 €. Tarif réduit : 5,50 €. Gratuit pour les moins de 12
ans en famille.

L‘objet du mois
Tous les premiers dimanches du mois, d’avril à novembre,
un archéologue, de Bibracte ou d’ailleurs, présente l’objet
de ses recherches. Cette rencontre est un moment de
partage privilégié, où les interrogations du public sur

Sous une hêtraie centenaire, le guide fait revivre durant 2h
les beaux jours de Bibracte, les bâtiments publics, les
ateliers des artisans, et les habitations. Difficile d’imaginer
qu’il y a 2 000 ans cet endroit, si calme aujourd’hui,
retentissait du bruit des forgerons, des bronziers et de ses
5 à 10 000 habitants !
. En juillet et août :
. en français tous les jours à 10h30, 14h, 15h et 16h30
. en néerlandais tous les jours sauf le samedi à 13h30
. en anglais le lundi à 15h30
. en allemand le jeudi à 15h30
Plein tarif : 12 €. TR : 10 €. Gratuit pour les - de 12 ans en famille.

BON PLAN
Le tarif "Journée gauloise" permet de bénéficier
de la formule visite guidée + entrée au musée
+ repas au restaurant "Le Chaudron"
pour 27 € en plein tarif, 12,50 € pour les moins de 12 ans.

Bibracte et le travail des archéologues trouvent très
souvent une réponse.
Le 1er dimanche du mois, d’avril à novembre - à 11 h
Au musée - Tarif entrée musée.

La visite guidée du musée
Durant 1h30, un guide fait découvrir la vie des habitants de
Bibracte et la démarche des archéologues, tout au long
des espaces du musée. Le visiteur peut ensuite à sa guise
revenir sur ses pas et visiter l'exposition temporaire.
Tous les jours à 11h (sauf le mercredi) pendant les vacances d’été.
Plein tarif : 12 €. Tarif réduit : 10 €. Gratuit pour les -de 12 ans.

NOUVEAU ! Visite guidée du musée
spéciale familles
Avec un discours adapté aux attentes des plus jeunes.
Le mercredi à 11h pendant les vacances d’été.

La visite nature
Tout au long de l’été, au cœur de la forêt, cette longue visite
alterne les approches et les thématiques : découverte des
arbres, exploration des chemins, balade ponctuée de
touches littéraires, botaniques et picturales, sieste contée…
En juillet et en août : les mardis à 14h30 (durée 3h)
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LES ACTIVITÉS POUR LES FAMILLES
Réservation obligatoire au 03 85 86 52 40

Les activités archéologie

A la recherche de Bibracte
Laissez-vous guider de vestiges en clairières à travers des
jeux, des enquêtes et des devinettes.
En famille.
Les dimanches à 14h15 pendant les vacances scolaires d'été.

Cluedomus
Mais qui a tué Senaos ? Une visite-jeu inspirée du célèbre
jeu d’enquête pour explorer les pièces de la grande
maison romaine de Bibracte.
En famille, dès 10 ans.
Les lundis à 14h15 pendant les vacances scolaires d'été.

Visite contée - Les objets se livrent
Quand les objets du musée rencontrent les livres pour
enfants (à faire en famille, dès 4 ans).

En partenariat avec la bibliothèque d’Etang-sur-Arroux
Jeudis 22 et 29 juillet à 15h30.

Les activités nature

Initiation à l’archéologie pour les 6-12 ans
Pour explorer les chantiers de fouille et s’initier aux gestes
et à la démarche scientifique de l’archéologue, sur un
simulateur de fouilles.
Les jeudis et samedis à 14h15 pendant les vacances scolaires
d'été.

Les bébêtes de Bibracte

NOUVEAU ! Mon portrait du Beuvray

Un hêtre centenaire au détour d’un chemin, une colonie

Après une visite commentée de l’exposition « Portrait de
territoire – Le pays du Beuvray », quelles sont les
sensations des participants face à l’évolution des
paysages ? Et sauront-ils deviner la fonction des objets

de tritons dans une fontaine, de mystérieuses fleurs qui
sentent l'ananas... Qui sont donc les habitants actuels de
l’ancienne cité gallo-romaine ?
En famille. Les samedis à 11h pendant les vacances scolaires d'été.

qu’on leur présente ?
Les mercredis à 14h15 pendant les vacances scolaires d'été.
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Balade en compagnie de rapaces

NOUVEAU ! La balade curieuse

Arpentez la forêt du Beuvray en compagnie de rapaces
dressés par deux fauconniers agréés.

Toute l’âme de Bibracte dans une balade spécialement

Une promenade hors du commun : les oiseaux vous

conçue pour les plus jeunes. A la découverte de la cité

suivent et vous frôlent, en toute liberté !

gauloise mais aussi des arbres centenaires, des contes

Tous les jours à 10h jusqu’à novembre.

du Beuvray et des paysages spectaculaires, cette balade

Sur réservation uniquement au 06 85 34 12 89.
Tarifs : 21 € par personne. Gratuit pour les - de 7 ans.

fait frétiller la curiosité tous azimuts.
Pour les 8-12 ans. Les mardis à 14h15 pendant les vacances d’été.

NOUVEAU : Mon musée moussu
Le Musée moussu donne à voir le Mont Beuvray et ses
petits trésors.
Cette animation invite les participants à créer leur propre
« portrait moussu », sur des supports plus ou moins
classiques, selon les envies de chacun.
En famille. Les vendredis à 14h15 pendant les vacances d’été

Des racines à la cime
Deux heures passées en pleine nature, dans, autour et
avec les arbres. Accompagnés par un moniteur agréé,
petits et grands grimpent jusqu’aux cimes et découvrent

Démonstration de rapaces en vol
libre
Pendant

la forêt du mont Beuvray vue d’en haut.
Pour adultes et enfants dès 6 ans. Du 7 juillet au 27 août : les
mercredis et vendredis à 10h30, 13h et 15h30. Tarif : 12 €

une

heure,

Maud

et

Julien,

fauconniers,

présentent chacun de leurs oiseaux, au poing et en vol.
Faucon, buse, chouette, hibou et aigle livrent leurs secrets.
En partenariat avec l’association L’échappée Morvan d’Ailes.
En juillet-août : mardi, mercredi et jeudi à 17h (durée : 1h)
Tarifs : Adultes : 8 € / 5-18 ans : 5 € / gratuit pour les- de 5 ans
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LE RESTAURANT LE CHAUDRON

INFOS PRATIQUES
Le musée est ouvert tous les jours jusqu’au
14 novembre 2021, de 10h à 18h.
En juillet et août, ouverture de 10h à 19h et jusqu'à
22h le mercredi.
Le site archéologique et naturel est en accès libre
toute l'année.
Du 3 juillet au 29 août 2021, l'accès au site est
interdit aux véhicules aux heures d'ouverture du
musée, afin de préserver le site et la tranquillité des
visiteurs.

Ici pas de sanglier ! Mais, à partir des découvertes
archéologiques, un menu original servi dans de la
vaisselle identique à celle des Gaulois de Bibracte,
dans un cadre atypique. Au menu en 2021 : salade

Des

navettes

de

bus

avec une rotation de 20 mn.

Tarifs
Plein

Tarif

cidre et à l'huile de noisette, jambon rôti au lait,

tarif

réduit

l'oseille et céleri braisé, fromage sec ou frais au miel
et petite brioche aux pommes, accompagnée de
sa crème au miel et au sureau
La plupart des ingrédients sont produits localement
ou issus de l'agriculture biologique.
Le menu peut être accompagné d’une cervoise
brassée

exclusivement

pour

Bibracte

ou

de

délicieux jus de fruits artisanaux.

mises

gratuitement à disposition durant cette période,

fraîche de blé concassé, relevée au vinaigre de
aromatisé au romarin, écrasée de pois cassés à

sont

Entrée musée

- 12 ans

7,50€

5,50€

gratuit

27€

25€

12,50 €

Visite guidée (2)

12€

10€

gratuit

Visite nature (3)

15€

12€

gratuit

Journée archéo-

30€

27€

12,50 €

Journée Gauloise
(1)

nature (4)
(1) Entrée au musée + visite guidée du site archéologique ou du musée +
repas au Chaudron
(2) Entrée au musée + visite guidée du site archéologique ou du musée
(3) Entrée au musée + grande visite nature
(4) Entrée au musée + grande visite nature + repas au Chaudron

Les enfants passent un bon moment : dînette
gauloise, puzzle, jeux sur les sets de table, nous
avons de quoi les occuper.
Ouvert tous les midis et le mercredi soir en juillet et août.
Menu à 19 €, sans les boissons. 12,50 € pour les moins
de 12 ans.
Ouvert les après-midis jusqu’à 18h pour pique-nique,
casse-croûte, boissons chaudes ou fraîches, parts de
tartes, etc.
Réservation obligatoire au 03 85 86 52 40

photos © Bibracte, Antoine Maillier sauf mention contraire

Des visuels haute définition des événements et animations sont disponibles sur demande.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :
Contact presse :

Patricia LEPAUL – p.lepaul@bibracte.fr – 03 85 86 94 76
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