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 SPL MUSÉOPARC ALÉSIA 

1 route des Trois Ormeaux - 21150 ALISE-SAINTE-REINE 
Tél : 03.80.96.96.23   Courriel : contact@alesia.com  
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- Une vingtaine de permanents 

- 2 sites de visite :  

  . Le Centre d'interprétation 

 . Les vestiges de la ville gallo-romaine 

- Ouvert tous les jours du 15 février au 30 novembre 

 

 

 

 
Gestionnaire du MuséoParc Alésia dans le cadre d'une délégation de service public du 
Conseil Départemental de la Côte-d'Or  

Equipement culturel et touristique à destination de tous les publics : adultes, enfants, 
familles, touristes, scolaires, publics spécifiques ; 

Le MuséoParc Alésia propose une immersion grandeur nature dans l'histoire. Dans le Centre 
d'interprétation, on découvre comment César et ses légions ont battu les Gaulois et leur 
célibrissime chef Vercingétorix en 52 avant J.-C. À trois kilomètres de là, au sommet du Mont-
Auxois, se trouvent les vestiges de la ville gallo-romaine qui s'est développée au cours des 
premiers siècles de notre ère. 

- 4 départements : 
 ▪ administratif et financier  
 ▪ technique et sécurité 
 ▪ accueil et développement 
 ▪ action culturelle 

 

Gestionnaire du MuséoParc Alésia dans le cadre d’une délégation de ser-
vice public du Conseil départemental de la Côte-d’Or.

Équipement culturel et touristique à destination de tous les publics : adultes, 
enfants, familles, touristes, scolaires, publics spécifiques.

Au sein du musée, découvrez grâce à un parcours immersif et ludique, le siège 
d’Alésia qui a vu s’affronter César et Vercingétorix, mais aussi les Gaulois qui 
vivaient sur l’oppidum ou encore le quotidien de la ville gallo-romaine qui s’est 
développée après le siège, grâce aux collections archéologiques découvertes 

sur site.
Cinq départements : accueil et développement, action culturelle, administratif et 

financier, restaurant Le Carnyx, technique et sécurité

Une équipe d’une vingtaine de permanents complétée
par une vingtaine de saisonniers.

Deux lieux de visite ouverts tous les jours du 15 février au 30 novembre :
- le musée à l’architecture contemporaine ;

- les vestiges de la ville gallo-romaine d’Alésia.
La statue de Vercingétorix située entre le musée
et les vestiges est en accès libre toute l’année.


