
 
Laurent de Froberville

Directeur général SEM Alésia

La dernière réunion plénière de 
l’association des Entrepreneurs 
de l’Auxois se tenait au 
Muséoparc d’Alésia qui a ouvert 
ses portes tout récemment. 
Rencontre avec son directeur 
Laurent de Froberville.

Comment avez-vous vécu le 
déroulement de ce « Projet »  (de sa 
phase initiale à son aboutissement) ?
Je n’étais pas présent lors de la phase 
initiale, je ne suis arrivé que début 2011. 
Les derniers mois avant notre installation 

projet pour repérer les éventuels oublis, 

prêt le jour J.

Selon vous, que peut apporter 
un site comme le Muséoparc au 
développement économique du 
territoire ?

... aider au développement de l’artisanat, 

responsable d’entreprise même si la 

Quels sont vos objectifs  en tant que 
nombre de visiteurs et retombées 
économiques ?

Comment voyez-vous le 
positionnement du Muséoparc  par 
rapport aux autres sites touristiques 
de la Haute Côte-d’Or ?

pour le développement du tourisme 

attentes. 

Actualités

La commission Ecole/ 
Entreprise s’exporte

Nord.

A vos agendas

Montbard

Rendez-vous des 
Ambassadeurs du handicap

Rendez-vous aux Ateliers 
d’Armançon



Au Muséoparc d’Alésia avec le club du Châtillonnais pour invité

Visite en images...

Le repas a été servi au vignoble de Flavigny-sur-Ozerain. Il réunissait Entrepreneurs de l’Auxois et 
ceux du Châtillonnais, invités pour l’occasion

Différentes thématiques sont développées selon une scénographie combinant objets issus des 
fouilles archéologiques, reconstitutions d’armes, maquettes, sculptures, bornes interactives...

Le centre d’interprétation du Muséoparc a été inauguré le 22 mars et a ouvert ses portes le 26

Arrêt sur la terrasse végétalisée  qui forme un belvédère offrant un panorama à 360° sur le site du 
siège d’Alésia. Ici, le parcours est rythmé par un dispositif signalétique expliquant l’emplacement 

Au menu, dégustation des vins de Flavigny, et 
un riche buffet préparé par le chef de l’Auberge 
de l’Âtre de Quarré-les-Tombes

Une visite unanimement appréciée

Accueillis par François Sauvadet, président du 
conseil général


