
Coordonnées : 
Musée Vauban 
Les Amis de la Maison Vauban 
4 place Vauban 
89630 Saint-Léger-Vauban

Tél. : 03 86 32 26 30 
maison.vauban@wanadoo.fr 
www.vaubanecomusee.org

Horaires d'ouverture :  
Ouvert du 13 avril au 11 novembre de 10h à 13h et de 14h à 18h
-  Du 13 avril au 10 juillet et du 19 août au 30 septembre : du jeudi au 
dimanche et jours fériés
-  Du 11 juillet au 18 août : tous les jours
-  Du 1er octobre au 11 novembre : les week-ends, jours fériés et pendant 
les vacances scolaires du mercredi au dimanche.

Achetez votre billet d’entrée dans l’un 
des musées partenaires et visitez les 
autres à tarif réduit (sur présentation 
du ticket du dernier musée visité).

OFFRE VALABLE JUSQU’AU
31 DÉCEMBRE 2019

Musée de l’Élevage  
et du Charolais

Maison des Galvachers
L’exposition rend hommage à la vie de Sébastien  
Le Prestre de Vauban, né en mai 1633 à Saint-Léger-Vau-
ban et qui restera très longtemps attaché au Morvan 
jusqu’à sa mort. Son œuvre se complète entre le bâtis-
seur et le penseur, visant à réformer le fonctionnement 
du Royaume tout en améliorant le sort du peuple.

Un cheminement à travers l’histoire du Morvan agricole 
et de ses agriculteurs d’hier à aujourd’hui.

ÉCOMUSÉE DU MORVAN
Le réseau de l’ÉCOMUSÉE DU MORVAN propose un 
parcours au cœur de l’Histoire et des modes de vie du 
Morvan : de site en site, vous découvrirez tout au long de 
vos visites les différents visages de ce territoire singulier, 
façonné au cours du temps par les échanges et les 
migrations. Histoires humaines, objets témoins, récits et 
dispositifs numériques se croisent pour faire vivre cette 
mémoire du territoire.
Le réseau est animé par le Parc naturel régional du 
Morvan. 

Coordonnées : 
Parc Naturel Régional du Morvan 
58230 Saint-Brisson
Tél. : 03 86 78 79 57 
www.tourisme.parcdumorvan.org

Ce musée présente l’his-
toire et les techniques des 
Galvachers, charretiers du 
Morvan, dont les migra-
tions saisonnières ont eu 
cours jusque dans les an-
nées 1930.

Musée Vauban

Coordonnées : 
Maison des Galvachers 
Place centrale 
71550 Anost

Tél. : 03 85 82 73 26 
mairie@anost.com / www.anost.com

Horaires d'ouverture :  
-  Octobre-mai : ouvert le mercredi et le samedi de 14h à 17h 
-  Juin, septembre : ouvert le mercredi et le week-end de 14h à 18h 
-  Juillet-août : ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 14h à 18h 
-  Dimanche de Pâques, 8 mai, Ascension, Pentecôte : ouvert de 14h à 18h

Coordonnées : 
Maison des Hommes  
et des Paysages  
Maison du Parc 
Même bâtiment que le Musée de la Résistance 
58230 Saint-Brisson

Tél. : 03 86 78 79 57  
www.tourisme.parcdumorvan.org

Audioguides en français, anglais et néerlandais, compris dans le billet 
d’entrée.

Horaires d'ouverture : 
Ouvert du 30 mars au 11 novembre : fermé le mardi et le samedi matin 
(sauf juillet / août) 
-  Avril, octobre, novembre : de 10h à 13h et de 14h à 17h
-  Mai-septembre : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Toute l’année sur rendez-vous pour les groupes.

Coordonnées : 
Musée de l’Elevage et du Charolais 
4 rue de la Mission  
58290 Moulins-Engilbert

Tél. : 03 86 84 26 17 
musee-elevage-charolais@mairie-moulins-engilbert.com  
www.ecomusee-elevagecharolais.org / Facebook 

Horaires d'ouverture : (sous réserve) 
-  31 mars-14 juin, 16 septembre-1er novembre (week-ends  
   et jours fériés) : ouvert de 14h à 17h  
-  15 juin-15 septembre : ouvert du mardi au dimanche de 10 h  à 17h 
-  Juillet-Août : réservez votre matinée du mardi pour une visite  
   guidée couplée du Marché au Cadran et du Musée de l’Élevage et du 
   Charolais, départ à 9 h 

Toute l’année, visite guidée du musée sur rendez-vous pour les groupes et les 
scolaires (livret pédagogique sur demande).

Tarifs : 
Plein tarif : 3 € 
Tarif réduit : 2 €

Tarifs : 
Plein tarif : 4,50 € 
Tarif réduit : 3,50 €

Tarifs : 
Plein tarif : 3 € 

Tarif réduit : 2,50 €

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

Tarifs : 
Plein tarif : 5 € 
Tarif réduit : 4 €

INFOS PRATIQUES

Maison des Hommes  
et des Paysages

La Maison des Hommes et des Paysages ouvre le par-
cours “Échanges et migrations” en présentant une vue 
d’ensemble de l’histoire du Morvan, de ses paysages et 
de ceux qui les ont façonnés au fil du temps. 

Maison du Seigle
La maison du Seigle est  
consacrée à l’histoire de la 
culture du seigle largement 
développée dans le Morvan 
jusque dans les années 1950.

Coordonnées : 
Maison du Seigle 
Mairie 
21430 Menessaire

Tél. : 03 80 64 28 65 
mairiemenessaire@wanadoo.fr

Horaires d'ouverture :  
(susceptibles d'être modifiés. Se renseigner avant la visite)
-  À partir d’avril : ouvert le lundi de 15h à 17h30 (demander à la mairie) 
-  Autres jours sur RDV au 07 89 05 66 18.

Tarifs : 
Plein tarif : 2,30 € 
Tarif réduit : 1,50 €

INFOS PRATIQUES

Musée des Nourrices  
et des Enfants  

de l’Assistance Publique
À partir d’archives historiques et de témoignages sen-
sibles, le musée retrace la vie des enfants de l’Assistance 
placés dans le Morvan, des familles qui les ont accueillis 
et des femmes parties “nourrices sur lieu”. Deux siècles 
de l’histoire locale mis en regard des évolutions de la so-
ciété et de l’administration publique.

Coordonnées : 
Musée des Nourrices et des Enfants 
de l’Assistance Publique 
Le Bourg 
58230 Alligny-en-Morvan

Tél. : 03 86 78 44 05 
accueil@museedesnourrices.fr 
www.museedesnourrices.fr

Café, boutique et hébergements touristiques sur place.

Horaires d'ouverture :  
-  1er mars-11 novembre : ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 18h, 
Fermé le samedi matin 
- Juillet-août : ouvert tous les jours de 10h à 18h. Fermé le mardi  
  et le samedi matin

Tarifs : 
Plein tarif : 6 € 

Tarif réduit : 3,50 € 
Gratuité : - 8 ans

INFOS PRATIQUES

Maison du Patrimoine Oral  
de Bourgogne

La Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne s’attache à 
transmettre, conserver et valoriser les paroles et cultures 
du Morvan, et des différents territoires de la Région,  
transmises oralement, au travers des musiques, chants, 
danses, contes et langues régionales, de génération en 
génération.

Coordonnées : 
Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne 
Place de la bascule 
71550 Anost

Tél. : 03 85 82 77 00 
www.mpo-bourgogne.org

Horaires d'ouverture :  
- De septembre à juin : Centre de ressources documentaires : ouverture le 
mercredi de 14h à 18h et toute la semaine sur rendez-vous.
Expositions : ouverture sur rendez-vous.
- En juillet et en août : Centre de ressources documentaires et expositions : 
ouverture du mercredi au vendredi, le dimanche et le lundi de 15h à 19h. 
Fermeture le mardi et le samedi ainsi que les jours fériés.
En juillet-août, tous les mercredis à 15h, visites animées sur la 
thématique « Animal ».

Tarifs : 
Plein tarif : 2 € 
Tarif réduit : 1 €

INFOS PRATIQUES

Musée Rolin

Museum d’Histoire 
naturelle Jacques 
de La Comble

Musée de l’Avallonnais

Musée

« Fantastiques ! Figures du monstre 
de l’Antiquité à nos jours» 
Du 5 juillet au 31 décembre 

« L’Art d’être un oiseau » 
A travers les collections...ou les trésors 
du muséum

« Néandertal dans tous ses états »  
Du 9 février au 30 septembre

« Un monde d’images. Regards croisés sur 
les collections archéologiques de Bavière » 
Exposition temporaire du 13 avril au 11 novembre

AUTUN

AVALLON

BIBRACTE

CHÂTEAU-CHINON

EXPOSITIONS 2019

En partenariat avec le musée d’Archéologie de l’Etat de 
Bavière (Munich), le Kelten Römer Museum de Manching 
(Bavière) et le Laténium, parc et musée d’archéologie du 
canton de Neuchâtel (Suisse).

Musée de la Résistance
« Prendre le maquis  » 
En partenariat avec le réseau Memorha
du 13 avril au 17 juillet

Musée de l’Elevage et du Charolais
« Autour de la forge » 
« La fenaison autrefois » 
« Minéraux et fossiles » 
Du 30 mars au 1er novembre 

« Vincent Vanoli, le promeneur du
Morvan » 
Juillet - août

ÉCOMUSÉE DU MORVAN

Musée Vauban

Musée des Nourrices

Maison du Patrimoine oral 

En itinérance entre les sites

 « Itinéraire Croisé : Louis XIV et Vauban » 
D’avril à mai 2019
« Vauban et la mer»  
De juin à septembre 2019
« Photographies du Morvan» par Gérard Dumas 
De septembre à novembre 2019

« Des Droits de l’Homme aux Droits de l’Enfant»  
En partenariat avec l’association DEI-France
Du 7 avril au 6 mai

« Rétro-Présent»  
En partenariat avec la Bibliothèque d’Anost et l’École de 
Cussy-en-Morvan
Juillet- Août
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Musée Pompon
SAULIEU

« De Poils & d’Or » Malo A 
Du 1er mars au 12 mai

« A(rt)GIR » Saône de Stalh 
Du 15 mai au 31 septembre
au Musée
Du 15 mai au 31 décembre
dans la ville

« Lâchez les fauves » 
Valérie  Glasson & Jürgen Lingl-Rebetez
Du 5 octobre au 30 décembre

Le mémorial de Dun-les-Places transmet le souvenir 
d’événements et d’hommes, victimes de la barbarie nazie.
Il raconte l’histoire d’un village-martyr et de ses habi-
tants. Les faits se concentrent sur 3 jours : les 26, 27 et 
28 juin 1944. Trois jours qui marquent profondément la 
vie de Dun-les-Places. Trois jours aux cours desquels le 
village est pillé, incendié et 27 personnes sont fusillées 
et massacrées. 
Ce centre d’interprétation est un lieu dédié à la mémoire. 
Le parcours intérieur, composé de trois salles, donne à 
entendre la parole des survivants et montre la recons-
truction physique et morale, après un événement d’une 
violence extrême. L’exposition présente des créations 
audiovisuelles qui donne la place au  témoignage et à 
l’émotion.
À l’extérieur, le parcours dans le village offre au visiteur 
une rencontre avec des lieux chargés d’histoire et de 
mémoire. 

Coordonnées : 
Mémorial de Dun-les-Places    
Rue du 11 novembre 1918 
58 230 Dun-les-Places

Tél : 03 86 78 44 74 
museeresistance.morvan@orange.fr 
www.museeresistancemorvan.fr

Accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 
Horaires d'ouverture :  
Ouvert du 30 mars au 11 novembre 
-  Mai-septembre : du mercredi au vendredi de 10h à 13h  
et de 14h à 18h. le mardi, le samedi et le dimanche de 14h à 18h 
-  avril, octobre et novembre : du mercredi au vendredi de 10h à 13h  
et de 14h à 17h, le samedi et le dimanche de 14h à 17h

DUN-LES-PLACES

Tarifs : 
Plein tarif : 5 € 

Tarif réduit : 3,50 €

Mémorial de Dun-les-Places

INFOS PRATIQUES

Coordonnées : 
Musée de la Résistance en Morvan 
Maison du Parc 
58230 Saint-Brisson

Tél. : 03 86 78 72 99 
museeresistance.morvan@orange.fr 
www.museeresitancemorvan.fr

- La Maison des Hommes et des Paysages de l’Ecomusée du Morvan est 
   dans le même bâtiment
- Audioguides en français, anglais et néerlandais 
- Visites guidées toute l’année pour les groupes (sur réservation)
- Accessible aux personnes à mobilité réduite

Horaires d'ouverture :  
Ouvert du 30 mars au 11 novembre. 
-  Mai-septembre : de 10h à 13h et de 14h à 18h 
-  Avril, octobre, novembre : de 10h à 13h et de 14h à 17h

Fermeture le mardi toute la journée et le samedi matin, sauf en juillet et août

SAINT-BRISSON

Tarifs : 
Plein tarif : 6,50 € 
Tarif réduit : 4 €

Musée de la Résistance  
en Morvan

Situé au sein de la Maison du Parc naturel régional du 
Morvan, le musée permet de découvrir le rôle et l’impor-
tance de la Résistance dans la région durant la Seconde 
guerre mondiale. Grâce à sa collection importante, le 
musée offre une proximité avec l’histoire. De nombreux 
objets, documents d’archives, matériels, photographies, 
armes... sont présentés à travers trois salles : Occupa-
tion, Résistance, Libération et Mémoire. 

Installé à mi-parcours du musée, un espace de projection 
plonge le visiteur dans la vie quotidienne des maquis  : 
actions, campement, rôle du chef, la faim, la peur, le 
courage…. Une étape indispensable avant de partir sur 
les traces de cette période dans le Morvan. 

INFOS PRATIQUES

Musée Zervos 
Maison Romain-Rolland

VÉZELAY

«Jean-Émile Laboureur»  
En collaboration avec les associations «Fondation 
Christian et Yvonne Zervos» et «Romain Rolland» 
ainsi qu’avec la Maison Jules Roy. 
du 3 avril au 16 juin

Musée d’Art et d’Histoire  
Romain Rolland

CLAMECY

« Intaranum [Entrains-sur-Nohain] 
Echos d’une ville gallo-romaine » 
du 15 mars au 15 novembre
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Musée de  France              

Coordonnées : 
Musée de l’Avallonnais 
Impasse du collège,  
jardin Jacques Schiever 
89200 Avallon

Tél. : 03 86 34 03 19 
museeavallonnais@ville-avallon.fr 
www.museeavallonnais.com

Visites guidées groupes / individuels et animations enfants toute l’année 
sur rendez-vous

Horaires d'ouverture : 
-  Ouvert tous les jours de 14 à 18h, sauf les mardis et le 1er mai
du 9 février au 10 mars ; du 1er avril au 30 septembre ; du 19 octobre au 
3 novembre et du 9 au 11 novembre.

Coordonnées : 
Mont Beuvray 
71990 Saint-Léger-sous-Beuvray

Tél. : 03 85 86 52 35 
Fax. : 03 85 82 58 00 
info@bibracte.fr 
www.bibracte.fr

Horaires d'ouverture : 
-16 mars au 11 novembre : ouvert tous 
les jours de 10h à 18h (jusqu’à 19h en juillet et en août, et jusqu’à 22h 
les mercredis d’été).

Ateliers pour enfants dès 4 ans, demandez le programme.

Coordonnées : 
Musée du Costume 

4 rue du Château 
58120 Château-Chinon

Tél. : 03 86 85 18 55 
musees@nievre.fr 

www.nievre.fr

Coordonnées : 
Musée du Sptennat 
6 rue du Château 
58120 Château-Chinon

Tél. : 03 86 85 19 23 
musees@nievre.fr 
www.nievre.fr

Coordonnées : 
Musée d’Art et d’Histoire  
Romain Rolland 
Avenue de la République 
58500 Clamecy 
(à 20 minutes de Vézelay)

Tél. : 03 86 27 17 99 
Fax : 03 86 27 12 72 
museedeclamecy@wanadoo.fr 
www.musees-bourgogne.org

Labels Musée de France / Maisons des Illustres.

Horaires d'ouverture : 
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h et 14h à 18h, le dimanche de 
14h à 18h 
-  2 mai-30 septembre : fermé le mardi 
-  15 mars-30 avril et 1er octobre-15 novembre : fermé le lundi et le mardi

Fermeture annuelle du 16 novembre au 15 mars inclus.

AVALLON BIBRACTE CHÂTEAU-CHINON CHÂTEAU-CHINON CLAMECY

Tarifs :
Visite libre: 3 € 

Tarif réduit : 1,50 €
Gratuité : - 18 ans et chaque mercredi 

Visites guidées : 5 €

Pass liberté (valable 1 an) : 5 € 

Tarifs :
Plein tarif : 7,50 € 
Tarif réduit : 5,50 € 
gratuité : - 12 ans
Journée gauloise :  
Plein tarif : 27 € 
Tarif réduit : 25 € 
- 12 ans : 12,50 € 

Tarifs :
Plein tarif : 4 € 
Tarif réduit : 3 € 

Demi-tarif et tarif famille : 2 € 
(étudiant, + 16 ans,  

parent accompagnés d’enfants)
Gratuité :  

- 16 ans, demandeurs d’emploi

Tarifs :
Plein tarif : 4 € 
Tarif réduit : 2 € 

Gratuité : - 16 ans

Musée de l’Avallonnais
Jean Després

Musée et site archéologique Musée du costume Musée du Septennat Musée d’Art et d’Histoire
Romain Rolland

Le fonds que présente le Musée de l’Avallonnais Jean  
Després, est constitué de peintures, sculptures,  
orfèvrerie, des XIX et XXème siècles, d’art sacré, de 
collections archéologiques et d’ethnographie. Dans les 
salles sont ainsi exposées des œuvres d’artistes locaux, 
les sculpteurs Georges Loiseau-Bailly et Pierre Vigoureux 
et l’orfèvre Jean Després de renommée internationale. 
Parmi les peintres on peut citer Adolphe Guillon, Isidore 
Pils, Ernest Quost, Achille Schneit, Antoine Vestier qui ont 
également leur place dans des musées nationaux.
Le musée compte également des œuvres exceptionnelles 
de Georges Rouault, les «Stella» et les gravures du très 
connu « Miserere » inspiré par la Guerre de 14-18. 
L’archéologie locale est illustrée notamment par une 
magnifique mosaïque antique et des divinités sculptées 
grandeur nature provenant du temple gallo-romain du 
Montmartre.
Le musée offre également l’opportunité de découvrir 
les traditions culturelles et religieuses de l’ethnie Yao  
répartie aujourd’hui du sud de la Chine au nord de la 
Thaïlande.

Aux IIe et Ier siècles avant J.-C., à la fin de l’âge du Fer, 
s’élevait sur le mont Beuvray Bibracte, la grande capitale 
du peuple gaulois des Eduens.  Depuis plus de 30 ans, 
des campagnes de fouilles sont menées par des archéo-
logues venus de toute l’Europe. Au pied du site archéo-
logique, le musée présente une exposition permanente 
consacrée au site de Bibracte et aux premières villes 
d’Europe, les oppida : une riche documentation, des ma-
quettes, des vestiges reconstitués et de nombreux objets 
permettent de mieux comprendre la ville disparue sous la 
forêt. Les visites guidées en français et en langues étran-
gères, les ateliers pour enfants et la galerie numérique 
vous permettront de mieux explorer le site et le musée.
Avec la formule “journée gauloise”, Bibracte propose de 
vivre une expérience originale, à la découverte du site, du 
musée et des saveurs de l’époque gauloise au restaurant 
Le Chaudron.

Sur 1 500 m2, dans un ancien hôtel particulier datant du 
XVIIIe siècle, partez à la découverte des diverses évolu-
tions de la mode française entre la fin du XVIIIe siècle et 
le milieu du XXe.
Conçue dans un esprit à la fois théâtral et pédagogique, 
la présentation propose une approche non seulement 
historique et artistique, mais aussi sociologique.
Vous pourrez distinguer les costumes nobles et bour-
geois des vêtements des classes plus modestes : entre 
fines étoffes de soies et toiles de chanvres et laine, il y 
en a pour tous les goûts ! La collection, riche de plus de 
5 000 pièces, comporte également de nombreux acces-
soires comme sacs, éventails, chaussures, chapeaux… 
proposant un large panorama de l’esprit de création et du 
talent des modistes du XXe siècle.

«  Il m’a paru naturel que les cadeaux reçus dans mes 
fonctions de Président de la République fussent acces-
sibles à tous » (François Mitterrand). Ce musée, ouvert 
en 1986 dans un ancien couvent datant du XVIIIe siècle, 
est donc né de la volonté même de François Mitterrand de 
présenter au plus grand nombre les cadeaux officiels et 
personnels qu’il reçut dans le cadre de ses fonctions entre 
1981 et 1995, et qu’il donna au département de la Nièvre.
Extrêmement riche et variée, du fait de l’histoire de sa 
constitution, cette collection présente des cadeaux 
d’apparat, souvent luxueux, offerts par les chefs d’États 
étrangers  : céramiques, verrerie, pièces d’argenterie et 
d’orfèvrerie, tableaux, meubles et tapisseries s’ajoutent 
aux décorations, médailles et objets d’artisanat local ve-
nus des cinq continents.
Témoignant des relations privilégiées de la France et de 
son Président avec de très nombreux pays, les voyages 
présidentiels et les cérémonies de remises de cadeaux sont 
également illustrés par de nombreuses photographies.

À l’entrée du secteur sauvegardé de Clamecy, le musée 
est installé dans des bâtiments historiques : l’hôtel du 
duc de Bellegarde, la maison natale du prix Nobel de lit-
térature Romain Rolland, celle de son grand-père et une 
extension contemporaine. 
Les collections, très variées, comportent de l’archéolo-
gie provenant des sites gallo-romains de Chevroches, 
Compierre, Entrains et de la nécropole mérovingienne de 
Brèves. Le parcours se poursuit avec des Beaux-Arts, des 
affiches de Charles Loupot, des faïences anciennes de 
Nevers et de Clamecy, des souvenirs de Romain Rolland 
et une évocation de l’activité du flottage, qui permettait 
d’alimenter Paris en bois de chauffe.

INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

 © BIBRACTE, A. Maillier

Coordonnées : 
Musée Rolin 
3 rue des Bancs 
71400 Autun

03 85 52 09 76 
musees.patrimoine@autun.com 
www.autun.com

Horaires d'ouverture :  
-  Avril à septembre : ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h 
-  Octobre à mars : ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 
Fermé les mardis, le 1er et 8 mai, lundi de Pâques, les 1er et 11 novembre, 
le 25 décembre, ainsi que du 1er janvier au 7 février.

Visites guidées et animations scolaires disponibles toute l’année sur 
rendez-vous.

AUTUN

Tarifs : 
Hors période d’exposition temporaire : 

Plein tarif : 6,50 € 
Tarif réduit : 3,50 €

Pendant la période d’exposition temporaire : 
Plein tarif : 7,50 € 
Tarif réduit : 4,50 €

Musée Rolin

Installé dans l’ancien hôtel particulier de Nicolas Rolin, 
chancelier du duc de Bourgogne, le musée Rolin accueille 
depuis 1896 les collections prestigieuses de la Socié-
té Éduenne et, depuis 1955, celles du musée de l’Hô-
tel de Ville. Riches et variées, elles évoquent le passé 
gallo-romain d’Autun (mosaïques des Auteurs grecs,  
de Bellérophon, du Triomphe de Neptune, casque de 
parade, sculptures, objets de la vie quotidienne...),  
l’implantation de premiers chrétiens (inscription de Pec-
torios), mais aussi le Moyen Âge, avec l’embellissement 
de la cathédrale Saint-Nazaire et l’édification de l’église 
Saint-Lazare au XIIe siècle (la Tentation d’Ève, le tom-
beau de saint Lazare), puis le prestigieux mécénat des 
Rolin (Vierge d’Autun, Nativité du Maître de Moulins...). 
L’époque moderne et contemporaine, quant à elle, offre un 
large panorama d’œuvres du XVe au XXe siècle (peintures, 
sculptures, mobilier et objets d’art), parmi lesquelles  
des œuvres de Brueghel, Le Nain, Natoire, Cibot, Estève, 
Ubac et Dubuffet…

INFOS PRATIQUES

© Ville d'Autun, musée Rolin, cliché S. PROST

Coordonnées : 
Centre d’accueil et de découvertes                                                       
archéologiques des Fontaines Salées 
Route de Pierre-Perthuis 
89450 Saint-Père

Tél : 03 86 33 37 31 
fontainessalees@orange.fr 
www.saint-pere.fr

Horaires d'ouverture : 
Ouvert tous les jours du 1er avril au 1er novembre 
-  Avril, mai, juin, septembre, octobre : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 
-  Juillet-août : de 10h à 18h30

Ouvert toute l’année pour les groupes sur réservation

SAINT-PÈRE

Tarifs :
Plein tarif : 6 € 
Tarif réduit : 5€ 

Enfant 6-12 ans : 3 €  
Gratuité : - 6 ans

Les Fontaines Salées

À 1.5 km au sud de Saint-Père, le site des Fontaines  
Salées doit son nom à la résurgence de sources d’eau sa-
lée captée il y a  4300 ans (néolithique final) au moyen de 
cuvelages en chêne toujours en place. Les vestiges d’un 
vaste établissement thermal daté des Ier et IIIe siècles de 
notre ère témoignent encore de la pérennité de l’occupa-
tion humaine. 
Le centre d’accueil et de découvertes archéologiques 
expose les traits marquants des sociétés humaines qui 
se sont échelonnées dans le temps du néolithique à l’an-
tiquité.

INFOS PRATIQUES

Horaires d'ouverture : 
-  Vacances de février-30 avril, 1er octobre-31 décembre : ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10h à 12h et de 14h à 18h 

-  1er mai-30 juin , 1er-30 septembre : ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10h à 13h et de 14h à 18h 
-  1er juillet-31 août : ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h 

Les musées risquent d’être fermés pour travaux en cours d’année. Merci de téléphoner avant votre visite.
Fermeture annuelle du 1er janvier aux vacances de février et le 25 décembre

Coordonnées : 
Museum d’histoire naturelle 
Jacques de La Comble 
14 rue Saint-Antoine 
71400 Autun

Tél. : 03 85 52 09 15 
museum@grandautunoismorvan.fr 
www.autun.com

Horaires d'ouverture : 
-  Janvier – mai, septembre - décembre : ouvert les mercredis de 14h à 
17h et sur rendez-vous les lundis, jeudis et vendredis après-midis
- Juin : du lundi au vendredi de 14h à 17h
- Juillet, août et vacances scolaires : du mercredi au dimanche de 14h 
à 17h30
Fermé les jours fériés.

AUTUN

Tarifs :
Plein tarif : 5,60 € 
Tarif réduit : 3,80 €

Gratuité : 
- 16 ans et étudiants jusqu’à 26 ans

Muséum d’Histoire Naturelle 
Jacques de La Comble               

Les collections du museum sont exceptionnelles et  
regroupent 800 000 échantillons dont près de la moitié 
provient de la donation de la Société d’histoire naturelle 
d’Autun en 1964. Dès le début du 19è siècle, cette société 
s’est intéressée à la biodiversité floristique et faunistique 
de la région. 
C’est ainsi que sont gérés actuellement 5  000 spéci-
mens d’oiseaux naturalisés, 6 000 œufs et nids, 300 000 
planches d’herbiers, plus de 100 000 insectes, témoins 
de l’évolution de la flore et de la faune sur notre région 
depuis plus de deux siècles. L’histoire géologique de 
notre région se découvre au travers de plus de 300 000 
spécimens comportant de la minéralogie et de la  
paléontologie.
Parmi ces remarquables spécimens, plus de 150 000 sont 
représentatifs de l’époque de formation des charbons 
du Carbonifère déposés dans les sédiments de Blanzy  
Montceau-les-Mines. C’est actuellement le plus  
important ensemble déposé dans un établissement 
scientifique dans le monde.
Les collections faisant référence au bassin d’Autun  
situé en Bourgogne, bassin autunien stratotype de la fin 
de l’ère Primaire, témoignent de la biodiversité et des 
paysages des montagnes de la chaîne hercynienne il y a 
300 millions d’années.

INFOS PRATIQUES

Musée de  France              

C’est au cœur de la maison parfaitement rénovée de Ro-
main Rolland, dont on a conservé le cabinet de travail, que 
le musée présente la riche collection Zervos léguée à la 
ville de Vézelay.
Au détour des salles d’exposition, le visiteur pourra 
admirer les œuvres réunies par Christian Zervos (1889-
1970), fondateur de la célèbre revue Cahiers d’Art, qui  
fréquenta les plus grands artistes de son temps.
Des sculptures de Laurens, Hajdu et Giacometti côtoient 
des mobiles de Calder, tandis que les œuvres de Picasso 
et de González confirment les liens qui existaient entre 
ces deux artistes. Le musée présente également la 
première peinture murale de Léger réalisée à Vézelay.  
Le public pourra aussi apprécier des peintures de 
Kandinsky, Ernst, Miró, Hélion, Brauner ou encore Lurçat  
et Poliakoff, pour ne citer qu’eux.
Dans le magnifique espace des combles, on découvrira 
l’activité éditoriale de Zervos ainsi que sa collection d’ob-
jets archéologiques (idoles méditerranéennes) et ethno-
graphiques.
Avec ses espaces voûtés médiévaux et sa terrasse  
ouvrant sur le Morvan, le musée Zervos constitue  
depuis plus de 10 ans un lieu incontournable pour l’art  
moderne en Bourgogne. 

Coordonnées : 
Musée Zervos 
14 rue Saint-Etienne 
89450 Vézelay 
Tél. : 03 86 32 39 26

musee-zervos@yonne.fr 
www.musee-zervos.yonne.fr

Labels Musée de France / Maisons des Illustres.

Horaires d'ouverture :  
Ouvert de 10h à 18h (dernières entrées à 17h20) 
-  15 mars-15 novembre : tous les jours sauf le mardi 
-  Juillet-août : tous les jours

VÉZELAY

Tarifs : 
Plein tarif : 5 € 
Tarif réduit : 3 €

Gratuit – de 25 ans et chaque 
dernier dimanche du mois

Groupe 3 €  
(à partir de 12 personnes)

Visite guidée sur réservation 

Musée Zervos 
Maison Romain-Rolland

INFOS PRATIQUES

Coordonnées : 
Musée François Pompon 
3 place du Docteur Rodore 
21210 Saulieu

Tél.: 03 80 64 19 51 
Fax : 03 80 64 19 81 
museefrancoispompon@wanadoo.fr 
www.saulieu.fr

Horaires d'ouverture :  
-  1er-31 mars et 1er octobre-31 décembre : ouvert le lundi de 10h à 
   12h30, du mercredi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30,  
   le dimanche et les jours fériés de 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h  
   Fermé lundi après-midi et mardi 
-  1er avril-30 septembre : ouvert du mercredi au samedi de 10h à 12h30 
   et de 14h à 18h, les dimanches et jours fériés de 10h30 à 12h  
   et de 14h30 à 17h. Fermé les lundis après-midi et les mardis 
 
Fermeture annuelle : janvier - février. 
Fermeture exceptionnelle : 1er mai et 25 décembre.

SAULIEU

Tarifs :
Plein tarif : 3 €

Étudiants, groupes  
(+10 pers.) : 2€

Gratuité : -18 ans  
et demandeurs d’emploi
Gratuit tous les dimanches  

pour tous.

Musée François Pompon

Le musée est connu pour être une vitrine de l’art moderne 
en France avec sa remarquable collection de sculptures 
animalières de François Pompon (1855-1933), ses tra-
vaux de jeunesse, figurines et portraits. 

Différentes salles évoquent l’antique « Sidolocum » et 
ses stèles gallo-romaines, l’art sacré (statuaire, objets 
de culte dont le précieux « Évangéliaire » dit de Charle-
magne) et les arts et traditions populaires.

Une salle dédiée à la gastronomie française   (classée 
au Patrimoine Mondial en 2010) et à ses grands chefs 
Alexandre Dumaine (1895-1974) et Bernard Loiseau 
(1951-2003) rappelle la réputation toujours actuelle de 
Saulieu, ville étape. 

INFOS PRATIQUES
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