
MAJ 17/10/16 
Collège Français du Liban (Beyrouth) 
2 classes 
 
 

La Maison du Beuvray 

 
 
 
Programme 7 jours :  
 
 
DIM 12/03 VOYAGE ALLER  
  Installation et découverte des lieux 
 
 
LUN 13/03 Journée à Saint-Léger-sous-Beuvray – BIBRACTE 1 

(en car à 7 km du centre) 
Matin Visite guidée du site archéologique de Bibracte, du sol au sous-sol 

(durée : 1h30) 
Le site du mont Beuvray est un domaine forestier de près de 1000 
hectares dont la propriété est partagée entre l’Etat et le Parc naturel 
régional du Morvan. L’ensemble est classé au titre des sites et en partie au 
titre des monuments historiques. 

 
Après-midi Visite guidée thématique du musée : (durée : 1h30) 

Dans une architecture très contemporaine, l'exposition permanente offre 
une passionante lecture de la civilisation celtique, au travers de ses oppida 
(villes fortifiées), qui parsemaient l'Europe il y a un peu plus de 2000 ans.  
Des pièces archéologiques prêtées par des musées français ou étrangers, 
ou des copies de pièces remarquables, sont mises en comparaison avec 
des objets découverts à Bibracte.  
De nombreuses maquettes, des audiovisuels et 
des reconstitutions rendent le musée très 
attractif et permettent de plonger au coeur de la 
vie quotidienne de nos ancêtres.  
Puis atelier « la céramique, du tesson à la 
restitution du pot » (durée : 1h30) 
Apprendre à identifier un tesson (fragment d’un 
objet en céramique) ; apprendre à quelle partie 
du vase les tessons correspondent (bord, pied, panse, etc.) ; apprendre la 
fonction des principales formes céramiques de Bibracte ; différencier la 
vaisselle gauloise de celle romaine. La dernière séance de l’atelier se 
déroulera autour de l’analyse des graffiti présents dans l’exposition 
permanente (croquis, interprétation, emplacement sur le vase –intérieur, 
extérieur, visible, pas visible). 

 
 
 



MAR 14/03 
Matin  Lecture de paysage avec un intervenant spécialisé (durée : 3h00) 

Avec un intervenant par classe de l’association « guides en Morvan » 
Savoir se repérer dans l'espace.  
Repérer les éléments dominants du paysage et les traduire par le dessin et 
le langage.  
Comprendre l'organisation du paysage.  
Comprendre l'influence de l'homme sur son environnement.  
Acquérir des connaissances sur l’histoire du Morvan. 

Déjeuner sur le centre 
Après-midi Séance d’équitation/ 1 
  A pied depuis le centre (1,8 km) 

Au centre équestre Le Croux (sous réserve de leur disponibilité) 
 
 
MER 15/03  Journée à Saint-Léger-sous-Beuvray – BIBRACTE 2 

(en car à 7 km du centre) 
Matin Initiation aux techniques de fouille sur le simulateur de fouilles 

(durée : 2h00) 
Après-midi Etude du mobilier mis au jour lors de la fouille, au centre de 

recherche (durée : 2h00) 
 
 
JEU 16/03 
Matin   Séance d’équitation/ 2 
  A pied depuis le centre (1,8 km) 

Au centre équestre Le Croux (sous réserve de leur disponibilité) 
Après-midi Excursion à Autun (en car à 18 km du centre) 

Visite guidée des Monuments Gallo-Romains d'Autun : 
Augustodunum "soror et aemula Romae" (circuit en bus) 
Durée : 2h00 
Fondée par la seule volonté de l'empereur Auguste, à qui elle doit son 
nom, Autun est construite à la fin du 1er siècle avant JC, pour accueillir le 
peuple des Eduens de Bibracte. 
« Sœur et émule de Rome », telle est la devise d'Autun. Le qualificatif n'a 
rien d'exagéré, Augustodunum fut un des fleurons de la vie culturelle et 
commerciale gallo-romaine. 
Votre guide réveillera pour vous le prestige de cette ville antique au fur et 
à mesure de la visite des monuments gallo-romains : le Temple de Janus, la 
porte Saint-André et la porte d'Arroux, les remparts, le théâtre antique... 

 
 
VEN 17/03 Journée à Saint-Léger-sous-Beuvray – BIBRACTE 3 

(en car à 7 km du centre) 
Matin  Visite thématique du musée et atelier autour de la vie quotidienne 
  (durée : 2h30) 
Après-midi Visite guidée au site des Sources de l’Yonne, faubourg de Bibracte et 

site de prélèvement palynologique (durée : 2h00) 
Un sentier d'interprétation de 3 km a été créé, permettant successivement 
de découvrir la tourbière du Port des Lamberts puis la hêtraie 



montagnarde traditionnelle du Morvan. L'aménagement est 
volontairement minimaliste pour laisser le visiteur s'imprégner des 
ambiances du site. Ainsi les panneaux explicatifs sont uniquement 
disposés au départ du sentier ; ces panneaux présentent les principales 
caractéristiques du patrimoine naturel, paysager et culturel du sentier. 
Puis, au cours de la promenade, les thématiques sont rappelées par des 
silhouettes placées à proximité des points remarquables. La balade est 
ponctuée par la découverte de la « source officielle » de l'Yonne, à 
quelques mètres seulement de la ligne de partage des eaux Seine/Loire. 

 
 
SAM 18/03 Voyage retour 
 
 
 
 
 

Ceci est un avant programme sous réserve des conditions météorologiques  
et de la disponibilité des intervenants. 

 
 


