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Les Journées européennes de l’Archéologie, organisées par le ministère de la Culture et
coordonnées par l’Inrap, ont pour ambition de sensibiliser les publics les plus divers à
l’archéologie, à ses enjeux, à ses métiers, à ses méthodes et à ses lieux.
A Bibracte cette année, nous avons choisi de vous faire découvrir des lieux méconnus du
public.
Samedi 19 et dimanche 20 juin, de 14h à 18h. Visites et animations gratuites.
Sur le site
LECTURE DE PAYSAGE
Comment l’Homme a-t-il façonné, depuis plus de 2 000 ans, l’environnement du mont
Beuvray ? Quelle évolution de l’agriculture, de l’exploitation des sous-sols, de la couverture
forestière, du réseau de transports peut-on observer à 820 m d’altitude, au sommet de cette
colline ?
RDV sur le site (suivez le fléchage).
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VISITE GUIDÉE - CHANGEZ DE POINT DE VUE !
On connaît surtout Bibracte pour son rempart, son centre monumental, sa grande maison à la
romaine PC1.
Nous vous proposons une visite des secteurs moins connus de l’oppidum (secteur des Grandes
portes, fontaine Saint-Pierre…) pour mieux comprendre les avancées en matière de méthodes
de l'archéologie.
RDV sur le site (suivez le fléchage).
Au musée
VISITE-ATELIER DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE « PORTRAIT DE TERRITOIRE–LE PAYS DU
BEUVRAY »
Cette exposition met à l'honneur le territoire du Grand Site du mont Beuvray et ses habitants.
Des cartographies dynamiques, un observatoire photo d'une richesse insoupçonnée, des objets
emblématiques des activités qui façonnent l’environnement depuis plus de 2000 ans
complètent les témoignages d'habitants, de scientifiques, d'historiens, de paysagistes pour
dévoiler les points marquants de ce territoire.
La visite-atelier guidée de l’exposition propose aux visiteurs de deviner la fonction des objets
qu’ils auront en main. Objet agricole, sans doute. Mais pour quelle fonction ?
Départ toutes les heures de 14h à 18h.
RDV à l’accueil du musée

L’ASSOCIATION TREMPLIN - HOMME ET PATRIMOINE FÊTE À BIBRACTE SES 25 ANS
D’EXISTENCE
Depuis 2020, les stagiaires de l’association TREMPLIN – Homme et patrimoine s’activent sur
le secteur PC14-PC15, sur le site de Bibracte, pour mettre en œuvre la restauration des
vestiges. L’équipe de l’association sera présente sur ce secteur pour expliquer son travail.
Ils mettront également librement à disposition du public le résultat d’une autre facette de
leurs activités, la création de jeux anciens, dont certains inspirés de jeux romains.
RDV sur le site (suivez le fléchage).
TREMPLIN - Homme et Patrimoine propose, dans le cadre d’un chantier d’insertion, des actions
centrées sur le développement et l’épanouissement de l’individu en s’appuyant sur des projets
de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur du patrimoine archéologique et bâti.
Depuis 2004, l’association TREMPLIN - Homme et Patrimoine a notamment réalisé, avec plus de
150 stagiaires, dont un tiers de femmes, la restauration des vestiges de PC1, sur le site de
Bibracte. Elle a également été partie prenante dans la création de nombreux outils de
médiation.
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