
VACANCES DE LA TOUSSAINT 2022  
22 octobre – 6 novembre 

 

Plaisirs d’automne à Bibracte  
 

Enfants ou adultes, en famille ou entre amis, nous avons forcément un atelier pour vous. 
Pensez à réserver et composez votre programme au 03 85 86 52 40. 

 

Lundi 31 octobre, soirée spéciale Entre chien et loup, veillée animée par la Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne, 
autour de contes et histoires du Beuvray, à partir de 16h30, tous publics, durée 1h30. 
 

Lundis 24.10 et 31.10 
À 11h : Visite guidée du musée, durée 1h30 
À 14h45, la p’tite cuisine de Bibracte, avec votre guide, partez explorer les tables gauloises et gallo-romaines. Animation 
destinée aux enfants avec leurs parents. Dès 3 ans, durée 2h00. 
 

Mardis 25.10 et 01.11 
À 11h, Visite archéo-ludique du musée en famille : une visite décalée pour permettre une découverte active des 
collections du musée : défis, expérimentations, jeux d’observation, devinettes, pour tous de 5 à 95 ans ! Durée 1h30. 
À 14h45, Atelier d’archéologie : truelle en main, initiation à la fouille archéologique pour les enfants de 6 -12 ans, 
pendant que leurs parents visitent le musée. Durée 2h30 
 

Mercredis 26.10 et 02.11 :  
À 11h, Visite guidée de l’exposition « Sacré Mormont ! », durée 1h30 
À 14h45, Cluedomus : menez l’enquête en famille et recherchez l’assassin de Sénaos en résolvant les énigmes au fil des 
pièces de la grande maison romaine de Bibracte (tous publics, à partir de 10 ans), durée 2h. 
 

Jeudis 27/10 et 03/11  
À 11h : Visite guidée du musée, durée 1h30 
À 14h45, Sortie nature, une randonnée au cœur de la forêt (tous publics bons marcheurs, à partir de 10 ans, durée 3h) 
et simultanément, une balade curieuse à la découverte de la forêt et ses secrets, conçue spécialement pour les enfants 
de 6 à 12 ans (3h). 
 

Vendredis 28/10 et 04/11 :  
À 11h : Visite guidée du musée, durée 1h30 
À 14h45, les bêbêtes de Bibracte, une balade en famille avec un guide à la découverte des insectes qui peuplent le mont 
Beuvray, durée 2h. 
 

Samedis 29/10 et 05/11 : 
À 11h, Visite archéo-ludique du musée, Suivez le guide qui vous fera découvrir le musée de Bibracte dans une visite 
spécialement adaptée aux familles et aux enfants. Durée 1h30, à partir de 5 ans. 
À 14h45, Atelier d’archéologie : truelle en main, initiation à la fouille archéologique (durée 2h30, enfants de 6 -12 ans).  
 

Dimanches 30/10 et 06/11 :  
À 11h : Visite guidée du musée, durée 1h30 
À 14h45, visite du site archéologique spéciale familles : Visite-jeu en famille : dès 5 ans, partez à la découverte du site 
archéologique et apprenez en vous amusant. Durée 2h, tous publics 
 

Suivez les rapaces 
Tous les jours, rendez-vous à 10h pour une randonnée en compagnie des rapaces des fauconniers Maud et Julien (durée 
2h, tous publics, sur réservation uniquement au 06 85 34 12 89) 
 

Remontez le temps 
Tous les jours à 10h30 et 14h30 : Visite guidée du site archéologique avec un guide, sur le site ou au musée, partez à la 
découverte de Bibracte et imaginez-vous, il y a 2000 ans... durée 2h. 
 

A table ! 
Le Chaudron, restaurant-découverte de la cuisine gauloise, est ouvert tous les midis. 
Formule « Journée gauloise » : musée + visite guidée + déjeuner au Chaudron = 27 € (tarif plein), 25 € (tarif réduit), 
12,50€ (-12 ans). 

 

Le musée est ouvert tous les jours jusqu’au 13 novembre, de 10h à 18h 
Renseignements sur www.bibracte.fr. Pour toutes les activités : réservation obligatoire au 03 85 86 52 40.  

http://www.bibracte.fr/

