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VOTRE VOYAGE SCOLAIRE ARCHÉOLOGIE EN
BOURGOGNE
4 JOURS
Découverte de la Bourgogne Gallo-Romaine : incursion
dans l'histoire de la Gaulle : le célèbre siège et
aﬀrontement d'Alésia, les vestiges gallo romaines, le
quotidien d'autrefois, Bibracte sur le Mont Beuvray,
Autun aux 2000 ans d'histoire avec son théâtre et ses
tours,... Dijon ancienne capitale des Ducs de Bourgogne
et sa gastronomie,...

VOTRE PROGRAMME
JOUR 1 : DEPART / GUEDELON
MATIN : Départ de votre établissement scolaire tôt le matin. Route en direction de la Bourgogne.
Déjeuner à prévoir par les élèves.
APRÈS-MIDI : Visite du Chateau de Guedelon : Au coeur de la Puisaye, une cinquantaine d'ouvriers relèvent un déﬁ hors norme :
construire aujourd'hui un château fort selon les techniques et avec les matériaux utilisés au Moyen Âge.
Dîner et logement dans un centre d'accueil au coeur de la Bourgogne Romaine.

JOUR 2 : JOURNEE A BIBRACTE (CENTRE ARCHEOLOGIQUE EUROPEEN)
MATIN : Visite du parc archéologique du site et du musée. Découverte du Musée de la civilisation celtique.
Déjeuner sous forme de panier-repas.
APRÈS-MIDI : Possibilité Atelier pédagogique interactif : « A la recherche de la recette perdue », « Money, money, money », « Le
savoir-fer », ...
Diner et logement dans votre centre d'accueil.

JOUR 3 : ALESIA
MATIN : Visite du centre d’interprétation sur le site d'Alésia, où Vercingétorix fut battu après un long siège par César.
Déjeuner sous forme de panier-repas.
APRÈS-MIDI : Visite de la villa gallo-romaine : Parcours des vestiges des quartiers de la ville antique d’Alésia.
Dîner et logement dans votre centre d'accueil.

JOUR 4 : AUTUN
MATIN : Visite guidée d'Autun, ville Gallo Romaine : Découverte guidée des sites Gallos-Romains : Le Théâtre, le Temple.
Possibilités d'ateliers pédagogiques.
Déjeuner sous forme de panier-repas.
APRÈS-MIDI : Suite de votre visite et route retour vers votre région.
Fin de votre voyage scolaire en Bourgogne.
Route de retour vers votre établissement scolaire.
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VARIANTES DE CE SÉJOUR SCOLAIRE EN BOURGOGNE ARCHÉOLOGIQUE :
HÉBERGEMENT : Auberge de jeunesse • Hôtel

AUTRES VISITES POUR VOTRE VOYAGE SCOLAIRE
ARCHÉOLOGIE EN BOURGOGNE :
• Visite du Musée du Châtillonnais à Dijon
• Parcours des Chouettes à Dijon
• Visite des Hospices de Beaune
• Ateliers pédagogiques

VOTRE VOYAGE EST NOTRE PASSION
Pour plus d'informations, contactez nos services commerciaux.
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