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Bienvenue
à Alésia
Le tout récent MuséoParc,
en Côte-d'Or, s'impose
comme une escale de choix
sur la route des vacances.

ALESIA
1214282300508/XTT/OTO/1
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Le MuseoParc a ete coi
sur le site ou les légions de Iules
César étalent cantonnées
pendant la guerre des Gaules
C R THIERS TM ERRV CLARTE BA

GIDE

C O T E D O R DUR SME f> GU TON

ANNIE BARBACQA
ENVOYEE SPËC ALE A AL SE SANTE REINE

DECOUVERTES Les sites stylises sur des
panneaux mirron défilent 1130 km/h le
long de I asphalte Chaque ete on les sa
lue au passage comme de vieilles
connaissance;» A 200 km de Pans sur
I autoroute A6 I Auxois multiplie ces
invites Cette annee le panneau d \lesia
annonce du nouveau un MuseoParc
consacre a la fameuse bataille Arret
conseille Et revision dans la foulée de
trois grands classiques de cette douce
France verte et vallonnée
^ Sur la colline d Alis e-Saint e-Reine
^ Alesm deux mois de siege et dernier
acte de la guerre des Gaules e était ce vil
lage ta haut sur la colline L oppidum ou
Vercingetonx se replia en 52 avant Jésus
Christ Les légions de Jules César étaient
cantonnées en bas i1 endroit même ou
un MuseoParc vient d ouvrir en plein
champ L insolite batiment circulaire de
beton brut habille de bois est signe
par I architecte Bernard Tschumi
(Parc de la Villette a Pan;, musee
dè I Acropole à Athenes) II abrite
un
centre d interprétation
conçu pour un large public maîs
sous controle savant On vient
ici pour apprendre en s amu ,
sant
résume Laurent de
Froberville le directeur Peu
de gadgets a la boutique
au demeurant maîs
quantite de livres dont
une BD \lesia (instructif
maîs moins rigolo qu As
ren*)
Seul le premier etage est
scénographie extraits du
Belhim Galhcum de César
fieres statues de guerriers
(Gaulois en bleu Romains
en rouge) diorama du
champ de bataille avec bor
nes a double lecture (adultes
et enfants) présentations des
forces en presence (100 000
Romains 320 DOO Gaulois
et ilhes) des irmes de
chaque camp Le 2
etage est une ternsse
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paysagère plantée de chênes de bon
ïeaux et de panneaux cartographiés En
fin a I exterieur au pied du batiment des
défenses romaines ont ete reconstituées
d apres les fouilles un camp de tentes (en
toile pas en peau de chevre comme a
I epoque) est dresse et quatre légionnaires
(en chair et en os) manient pilum epeeet
bouclier Om crt le 26 mars le MuseoParc
a déjà reçu plus de 50 000 visiteurs sur les
120 000 escomptes la premiere innée
(Entrée 9 € enfants 6 € pass famille
28 €} Ce plongeon dms I Antiquité
s achèvera sur le mont Auxois la colline
d Alise Sainte Reine au milieu des ves
tiges de la \ ille gallo romaine (1er IV sie
cles) découverts il v a cent ans (visite gui
dec en famille pour 2 €) Puis on ira saluer
Vercingetonx statue monumentale de
7 rn de haut (noire photo) commandée
par Napoleon lll et signée Aime Millel
Tel 03 80 96 96 23 et www alenia com
Flavigny-sur-Ozeram
Perche sur une colline face à
celle d Alise Sainte Reine
ct joli \ illage doit tout a
Flivien Son nom ta
colline fut offerte au i
general romain par f
César au tende
rn un de la ba
taille Et s»a noto
riete puisque e est
Flavien qui fit venir des nv a
ges de la Mediterranee les graines
d anis toujours utilisées pour la fa
bncation des fameux bonbons
les Anis de Flavignv > (notre
photo) Tout le monde connaît ces
minidragees toutes rondes ran
gces entre autres dans dcs peu
tes boites ovales décorées d un
berger et d une bergère Les Be
nedietins qui offraient ces epi
ces de chambre > auxMsiteurs en
furent longtemps les artisans dans
leur abbaye fondée ici en 719
Ce \ enerable monument abrite
toujours la fabrique de bonbons
propriete de la famille Troubat de
puis trois générations Onenvisi
te (gratuitement) les ateliers le
matin en semaine et tous les
iours I incroyable crvptc ca
lolmgienne mise au jour en

Le chateau de Bussy Rabutin
, exil dore du cousin de Madame

de Sevigne (en haut)
' L abbaye cistercienne de Fontenay
I une des plus anciennes au monde

fondée en 1118 (ci-dessus)
U dORDtS LMHHAH

1959 Ainsi que la salle de présentation
aménagée entre les murs antiques de la
villa de Flavien De mai a octobre dcs
degustitions aident a choisir entre les
sept arômes naturels déclines aujour
d hui L anis reste toutefois le numero
un 40 o sur les 230 millions de petites
friandises produites chaque annee dont
un tiers pour I exportation
Tel 03 80 96 20 88 et
www anisdefla\igny com
Le chateau de Bussy-Rabutin
Harmonie de st\les féodal Renais
sanceetXVIh ce ravissant petit chateau
trône dans un pire manucure de 30 ha
au creux d un vallon boise face au \ illa
ge dc Bussy le Grand Gere par le Cen
tre ries monuments nationaux maîs ha
bitc jusqu en 1911 il restera toujours la
maison de son plus illustre châtelain

Roger de Rabutin comte de Bussy cou
sm de Madame de Sévigne et grand li
bertin Ce qui lui \alut d ailleurs la dis
grace de Louis XI\ Fxile sur ses terres il
tapissa les murs de sa maison dc 400 de
cors peints dont plus de 200 portraits et
une ribimbelle de devises sa spécialité
II écrivit aussi I Hisloire amoureuse des
Gaules roman satirique (disponible a la
boutique) sur la cour du Roi Soleil (En
tree 7 SO € gratuit pour les moins de 18
ans) Dernier chic les diners pique m
que dans la cour du chateau les 9 aout et
23 septembre (acces 3 C)
lei 03 80 86 00 03 et www busçy ra
butin monuments nationaux/r
^ L abbaye de Fontenay
* Sur la commune de Montbart e est
l'une des plus anciennes abbayes cister
ciemies au monde fondée par Saint Ber
nard en 1118 et classée par I Unesco en
1981 Désertée pir les moines i la Révolu
Don elle est depuis 1791 la residence pn
vee de h même famille Ou\ erte au public
en 1947 elle reçut 1300 personnes cette
annee la Aujourd hui 100 000 visiteurs
s émerveillent chaque annee en decou
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vrant l'église abbatiale, 66 rn de long et
16,70 rn sous voûte, un trésor dè sobriété
romane Consacrée par Eugene III en 1147,
on y célèbre encore la messe, une fois
l'an, en septembre (le 23 a 10 heures cette
annee). Le dortoir des moines sous sa
haute charpente de chêne, le cloître, la
salle du chapitre, l'immense forge sont,
eux aussi, epoustouflants. (Entree 9,50 €,
visite guidée 11,50 €) Féeriques, les
« Promenades nocturnes » a la lueur des
bougies, programmées les 28 juillet et
18 août, de 22 heures a minuit (12 €)
Td. .0380921500
et www abbayedefontenay com

Feuille de route
PAR IQ LA SORTIE Sur
l'autoroute A6 viser la sortie 23
Bierre-les-Semur Pour une simple
escapade en formule train
+ voiture TG V jusqu'à Dijon
(depuis Pans, Strasbourg
Mulhouse, Lyon, Marseille ) + une
heure de route, dont un petit bout
d'A38 jusqu a la sortie 29
(Sombernon)
DOUCES NUITS Deux haltes
3 etoiles dans la jolie petite cite
médiévale de Semur-en-Auxois
en ville, l'Auberge de la Côted'Or, un ancien relais de poste du
XVII e relooke design, 15 chambres
pour 98/108 €
(tel 03 SO 97 24 54 et
www auxois fr) Et l'Hôtellerie
d'Aussois, fonctionnelle et
parfaite en famille avec tout sur
place 42 chambres (112 €), bar
restaurant, espace detente et
piscine decouverte
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(tél 03 80 97 28 28 et
www hostellene fr) Ou encore,
a 3 km, a Samt-Euphrone
La Grange de Laure, une maison
d hôtes chic et deco de deux
immenses chambres (110 € pour
deux avec le petit dejeuner en
room service lit supplementaire
20 €) piscine decouverte velos
a disposition, Wi-Fi gratuit
et massages sur demande
(tel 06 12 39 57 18 et
www lagrangedelaure fr)
• COUPS DE FOURCHETTE

A Alise-Sainte-Reme au
Restaurant-self du Museoparc
tout simplement pour le menu
a ll 50 € assaisonnements,
sauces et desserts selon
Apicius Non lom de la, a
Venarey-les-Laumes Le Bistrot
de Louise, la table low-cost
(menu a 13,50 e) de Regis
Solaire (tel 0380896994
et www regis-bolatre com)
A Flavigny-sur-Ozeram le
Restaurant de l'Abbaye, bons
petits plats (menu 15 €) et belle
terrasse (tel 03 80 96 27 77 et
www restaurantdelabbaye fr)
A Semur-en-Auxois, Le SaintVernier, fromage epoisses a
toutes les sauces et menu
« tout epoisses » a 22 €
(tel 0380973296)
PREPARATION Côte-d'Or
Tourisme, tel 03 80 63 69 49
et wwwcotedor-tourismecom
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