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Gaulois et Romains en Bourgogne, sur les pas de Vercingétorix 

Circuit culturel en Bourgogne, visite d'Alésia et Autun
Circuit 4 jours 

"Alésia ? Connais pas !" proclame Abraracourcix dans les albums d'Astérix. 
Cet irréductible Gaulois, rescapé du siège d'Alésia, ne peut admettre la 
défaite... Tout commence en 58 avant J.-C., lorsque César part conquérir la 
"Gaule chevelue". Il se heurte au jeune chef Arverne Vercingétorix qui 
réussit à coaliser les peuples de Gaule. L'aventure est alors fulgurante, 
Vercingétorix repousse les Romains à Gergovie et envisage même d'attaquer
la Narbonnaise, mais finalement l'épopée tourne court et César, après un 
long siège d'Alésia où se sont retranchés les Gaulois, contraint le jeune 

héros à la reddition. Aujourd'hui le MuséoParc Alésia, avec son centre d'interprétation et son site gallo-romain, 
vous replongera dans ces péripéties palpitantes. A Châtillon-sur-Seine, vous découvrirez le fameux vase de Vix, 
gigantesque cratère en bronze haut de 1,64 mètre, orné de façon raffinée. Il faisait partie du mobilier funéraire 
d'une princesse celte inhumée vers 430 avant notre ère. Torque en or, bassin d'argent, char funéraire..., ce 
mobilier vous révélera les relations commerciales entre les Celtes et le monde méditerranéen, la prospérité et le 
goût du luxe de l'aristocratie celte, éclairant sous un nouveau jour une civilisation peu connue car sans traces 
écrites. De même le site de Bibracte dévoile un oppidum gaulois, ville fortifiée de la fin de l'âge du fer, 
particulièrement bien conservé avec ses remparts et ses quartiers d'habitation. A Autun subsistent les vestiges tels
que le théâtre, le temple, les portes, les remparts..., d'une importante cité romaine fondée sous l'empereur 
Auguste. La Bourgogne est décidément un conservatoire majeur de l'héritage celte et gallo-romain.

Quelques points forts :
- une journée complète à Alésia ;
- un déjeuner gaulois ;
- un hôtel à proximité de la cathédrale d'Autun.

Journée 1 
Autocar de Paris à Châtillon-sur-Seine, Semur-en-Auxois 
Départ de Paris le matin en autocar pour Châtillon-sur-Seine.
(Environ 240 km)
Déjeuner libre. 

Sur la route, une première étape à Châtillon-sur-Seine, classée parmi les "Plus Beaux Détours de France", nous permettra 
d'admirer le vase de Vix, écrin d'une collection archéologique de premier ordre au sein du musée du Pays Châtillonnais et 
racontant l'histoire du territoire à travers les âges.
Dîner et nuit à l'hôtel à Semur-en-Auxois.

Journée 2 
Alésia 
(Environ 35 km)
La journée sera consacrée à la découverte du MuséoParc Alésia. Le centre d'interprétation, espace muséographique, 
propose une immersion grandeur nature dans l'histoire. Nous y vivrons la conquête de la Gaule par les Romains, le célèbre 
siège d'Alésia avec la confrontation entre César et Vercingétorix en 52 avant J.-C. Trois kilomètres plus loin, au sommet du 
mont Auxois, qui fut la place forte des troupes gauloises, se situent les vestiges de la ville gallo-romaine qui s'est développée 
au cours des premiers siècles de notre ère. Nous y découvrirons les vestiges d'un théâtre, d'un temple, d'une basilique civile...
et également les quartiers d'artisanat et d'habitation. Après quelques efforts de marche, nous verrons la statue de 
Vercingétorix, commanditée par Napoléon III en 1865.
Déjeuner libre en cours de visite.
Retour à Semur-en-Auxois, dîner et nuit à l'hôtel.
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Journée 3 
Mont Beuvray, Autun 
(Environ 115 km)
Nous prendrons ce matin la route en direction du mont Beuvray où nous découvrirons Bibracte, site remarquable de cent 
trente-cinq hectares, qui était la capitale du peuple celte des Eduens, et aussi un important lieu d'artisanat et de commerces 
où se côtoyaient mineurs, forgerons et frappeurs de monnaies. Nous nous attarderons principalement dans le remarquable 
musée.
Déjeuner gaulois au restaurant.
Route vers Autun. Installation à l'hôtel.
Dîner libre et nuit à Autun.

Journée 4 
Autun et retour à Paris 
(Environ 290 km)
La matinée sera consacrée à Autun, ancienne cité romaine fondée par l'empereur Auguste. La ville vécut un essor important 
au Moyen Age grâce à l'arrivée des reliques de Lazare. Lors de cette découverte d'Autun, nous visiterons notamment la 
cathédrale Saint-Lazare, dont le tympan du portail central, représentant le Jugement Dernier, est signé du sculpteur du XIIe 
siècle, Gislebertus. A proximité, le musée Rolin présente de riches collections gallo-romaines, des chefs-d'œuvre de la 
statuaire romane, dont la célèbre Eve, et également un retable exceptionnel : La Nativité du cardinal Rolin par le maître de 
Moulins.
Déjeuner libre en cours de visite.
Départ dans l'après-midi en direction de Paris, arrivée prévue dans la soirée.

Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Dates de départ

Ce programme ainsi que les dates de départ sont en préparation. Une version finalisée paraîtra prochainement. 
Ce programme comprend :

• le transport en autocar ; 
• l'hébergement en hôtels 2* et 3* ; 
• la demi-pension, hors boissons soit trois repas; 
• l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes ; 
• les entrées dans les sites mentionnés au programme ; 
• l'assistance rapatriement. 

Ce programme ne comprend pas :

• les repas mentionnés libres ; 
• les boissons ; 
• le port des bagages ; 
• les pourboires usuels aux guides et chauffeurs ; 
• les dépenses d'ordre personnel ; 
• l'assurance optionnelle annulation, bagage et interruption de séjour. 

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager 
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle. 

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 
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Hôtellerie (classification en normes locales)
• Autun - La Tête Noire 2★ 

L'hôtel de la Tête noir est parfaitement situé, non loin de la cathédrale et du marché des halles. Idéal pour une étape,
l'hôtel dispose d'un restaurant et de l'accès Wifi. L'accès y est facilité grâce à un ascenseur. 
http://www.logishotels.com/fr/hotel/hotel-de-la-tete-noire-655?partid=661 

• Semur En Auxois - Hostellerie d'Aussois 3★ 
Situé au cœur de la campagne, l'hôtel dispose d'un jardin, d'un restaurant traditionnel et de chambres dotées d'une 
télévision à écran LCD et d'une connexion wifi gratuite. 
http://www.hostellerie.fr/fr/ 

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois 
les services proposés peuvent varier. 

Informations pratiques

France

Formalités pour les ressortissants français : il est nécessaire de vous munir d'une carte d'identité en cours de validité. 

Un pass sanitaire est désormais obligatoire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes
(salles de spectacle, parcs d'attractions, salles de concert, festivals...) ainsi que dans les cafés, restaurants, centres 
commerciaux, hôpitaux. Cett obligation concerne également les voyages en avion, train et car pour les trajets de longue 
distance.
Plus d'informations sur le pass sanitaire sur https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire. 

Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes 
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent 
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre 
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres.

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.

Bibliographie

France

Histoire
- Histoire de France - J. Carpentier, F. Lebrun - Point
- Toute la collection Histoire de France par Belin sous la direction de Joël Cornette en 13 volumes (auteurs différents à chaque 
volume)
- Histoire des Gaules : VIe siècle av. J.-C. - VIe siècle ap. J.-C. - C. Delaplace, J. France - Armand Colin
- Regard sur la Gaule - C. Goudineau - Errance
- La France Gallo Romaine - M. Monteil - Editions La Découverte
- Les origines franques, Ve - IXe siècle, "Nouvelle histoire de la France médiévale", t.1 - S. Lebecq - Le Seuil
- La Guerre de Cent ans - P. Contamine - P.U.F.
- Temps de crises, temps d'espoirs (XIVe - XVe siècle), Nouvelle histoire de la France médiévale, vol.5 - A. Demurger - Seuil
- Saint Louis - J. Le Goff - Gallimard
- La Papauté à Avignon - Y. Renouard - P.U.F.
- Histoire de la France. Absolutisme et lumières, 1652 - 1783 - J. Cornette - Hachette
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- Révolution et empire 1783 – 1815 - J.P. Jessenne - Hachette
- La Révolution française et l'Empire - H. Leuwers - P.U.F.
- La Révolution française, 1789 - 1799 : une histoire sociopolitique - J.C. Martin - Belin sup. Histoire.
- La France des Lumières - D. Roche - Fayard
- Petite histoire d la France de la Belle époque à nos jours - A. Prost - Armand Colin
- La France de 1914 à nos jours - J. F. Sirinelli - P.U.F.
- Histoire culturelle de la France (direction avec Jean-Pierre Rioux) - J. F. Sirinelli - 4 volumes - Éditions du Seuil 

Arts
- L'art roman en France - E. Vergnolle - Flammarion
- L'art monumental de la France : le XIe siècle - E. Vergnolle - Pindar Press
- L'Art gothique - A. Erlande-Brandenburg - Citadelles & Mazenod
- France 1500 : Entre Moyen-âge et Renaissance - E. Taburet-Delahaye - RMN
- Art et architecture en France 1500-1700 - A. Blunt - Macula
- L'art en France de la Renaissance aux Lumières - M. C. Heck - Citadelles & Mazenod
- L'art du XVIIIe siècle, peinture et sculpture en France, 1700-1789 - M. Levy - Flammarion
- L'art de France : De la Renaissance au siècle des Lumières 1450-1770 - J. M. Perouse de Montclos - Menges
- Les Châteaux du Val de Loire - J. M. Pérouse de Montclos et R. Polidori - Éditions Place des Victoires
- Histoire de l'Impressionnisme - J. Rewald - Albin Michel
- Impressionnisme, les origines 1859-1869 - RMN
- L'impressionnisme et le paysage français - RMN
- L'Art contemporain en France - C. Millet - Flammarion
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