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Bonjour,
B

Au
A cœur du paysage ppréservé du
u Morvan,
en Bourgog
gne, Bibraacte, Grand
d site de
France, orga
anise un acccueil presse et vous
propose un
ne immerrsion danss la vie
quotidienne
e des Gauloiis.
Vous
V
pourre
ez découvri
rir le site na
aturel du
mont
m
Beuvray, l’actuualité des sites de
fo
ouilles de l’’ancienne ccapitale ga
auloise, le
musée
m
et son expoosition tem
mporaire
« Monnaie, monnaies
m
! ».
Vous
V
vivrez une expéri ence arché
éologique
en déjeunan
nt au Chauudron, le re
estaurant
de cuisine gauloise de Bibracte.

Nombre
N
de place limitéé.
Merci
M
de bie
en vouloir nnous adresser votre
so
ouhait de participat ion par re
etour de
mail
m : info@
@bibracte.frr. Une répo
onse vous
se
era donnée
e dans les pprochains jo
ours.

Vos frais d
de transport, de restauration et d’activvités seront ré
éservés et pris en charge par Bibracte. Les extras
resteront à votre charg
ge.

Nous restons à votre disp
position pour tout compplément d’information.
Patricia LEPAUL – Assistante
A
de
e communiccation – 03 85 86 52 35

www
w.bibra
acte.fr
Musé
ée de Bibractte – Mont B
Beuvray – 719
990 Saint‐Lé
éger‐sous‐Beeuvray
Morrvan ‐ Bourg
gogne

Pour les personnes arrivant en TGV à la gare Le Creusot/Montceau : prise en charge à la gare
à l’arrivée du TGV de 9h11 (départ de Paris à 7h53).

10h15

Accueil/café au musée de Bibracte
Bibracte, une ville sous la forêt
Partez à la découverte du site archéologique sous une hêtraie centenaire, en compagnie
de Pascal Paris, archéologue, adjoint au directeur scientifique de Bibracte, qui vous
présentera les quartiers artisanaux et d’habitation de cette capitale gauloise du Ier siècle
avant notre ère.

12h30

Dégustation des cervoises brassées en exclusivité pour Bibracte.
Sarriette, noisette, fleur de sureau, des saveurs originales pour varier les plaisirs.

Déjeuner au Chaudron, restaurant de découverte de la cuisine gauloise
de Bibracte.
Un repas concocté uniquement à base d’ingrédients attestés archéologiquement, à
consommer sans fourchette, dans un cadre atypique.

14h

Visite du musée de Bibracte et de l’exposition temporaire « Monnaies,
monnaies ! » en compagnie de Laïla Ayache, conservatrice
Au pied du site archéologique, le musée présente l'histoire de Bibracte, capitale
gauloise, et l’actualité de la recherche archéologique.
Construit à l'entrée du site par l'architecte Pierre‐Louis Faloci, le musée dessine dans ses
moindres détails le portrait de Bibracte, ville éphémère, à la lumière des dernières
découvertes archéologiques.
La galerie supérieure présente les quelque deux cents oppida (vastes villes fortifiées)
qui investirent soudainement le monde celtique vers la fin du IIe siècle avant J.‐C.
La galerie inférieure déroule ensuite le parcours de vie de Bibracte, tumultueux malgré
sa brièveté. C'est qu'en l'espace d'un siècle, les habitants de la ville connurent une
véritable révolution culturelle : de Gaulois qu'ils étaient, ils devinrent Gallo‐romains.
De métal, de papier et même virtuelle, la monnaie est l’instrument devenu
indispensable pour les échanges marchands qui rythment notre quotidien. Mais quelle
est son origine ? L'exposition "Monnaie, monnaies !" propose de s'immerger dans
l'épopée dans ce petit objet qui a tant à dire !
Une exposition adaptée de l’exposition proposée par le musée cantonal d’archéologie
et d’histoire et le musée monétaire cantonal de Lausanne (Suisse) en 2017, et organisée
en collaboration avec le laboratoire IRAMAT‐CRP2A (université Bordeaux Montaigne) et
le laboratoire AOROC‐CNRS (Ecole normale supérieure).

17h30

Fin de la journée

Pour les personnes repartant en TGV à Paris : retour à la gare du Creusot/Montceau pour le
train départ 18h46 (arrivée à Paris à 20h07).
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