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LES MILLE TRÉSORS  
DU PAYS CHÂTILLONNAIS

Un riche patrimoine
La Communauté de Communes du Pays Châtillonnais 
œuvre pour le développement touristique et culturel  
du territoire.  
Elle conserve un riche patrimoine artistique,  
historique et archéologique mis en valeur  
dans son musée spacieux et moderne.
 
Une étape incontournable
Le musée du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix reflète  
la riche histoire de la Haute Bourgogne et fait la fierté  
de ses habitants, c’est une étape incontournable  
de toute visite et passage au nord de la Côte-d’Or.
 
Pour tous les publics
Le musée apporte au public, dès le plus jeune âge,  
des activités pédagogiques et culturelles originales  
et créatives. Vitrine de notre territoire, il offre  
aux nouveaux arrivants, aux touristes de passage,  
aux visiteurs étrangers, une image dynamique  
et positive de notre région.
 
2018 sous le signe de la découverte  
et de la connaissance
Par ce musée, la Communauté de Communes  
participe à l’enrichissement du bien commun  
et fait acte de partage des connaissances. 
Pour cette année 2018, le musée fait preuve  
d’inventivité en toute rigueur scientifique  
afin de transmettre à tous les mille trésors  
du Pays Châtillonnais.

JÉRÉMIE BRIGAND, 
Président de la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais.
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DE LA MISSION SCIENTIFIQUE  
AUX ÉMOTIONS ESTHÉTIQUES

Le musée du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix  
vous propose une programmation culturelle riche  
et variée. 

Sublimer notre territoire
Des expositions temporaires mettant en valeur  
le patrimoine local, grâce au talent de la photographe 
Claire Jachymiak, et donnant à voir les magnifiques objets 
archéologiques de nos voisins Champenois, grâce à notre 
collaboration avec les musées de Bibracte et d’Épernay : 
c’est rappeler notre mission scientifique et vous procurer 
des émotions esthétiques.
 
Transmettre, participer et partager
Des ateliers et des spectacles au cours desquels vous 
serez transformés en acteur de Péplum, en archéologue,
en astronome ou en artiste plasticien : c’est mettre  
en œuvre notre mission de transmission artistique  
et culturelle et vous donnez des moments de partage 
ludique en famille.
 
Enrichir ses connaissances
Des visites guidées, des conférences grâce à l’association 
des Amis du musée, des programmes de découverte  
de nos collections et d’ateliers pour les scolaires :  
c’est offrir un enrichissement des connaissances et vous 
transmettre une nourriture intellectuelle accessible à tous.
 
Témoigner de l’Histoire
Le trésor de Vix et les mille objets et œuvres de nos 
collections permanentes se dévoilant au fil d’un parcours 
audio-guidé en 4 langues : c’est apporter notre contribution 
à la mémoire des peuples passés et vous convier 
à apprécier leur culture. 
Notre musée vous raconte le passé pour que l’avenir  
se place sous le signe de l’ouverture d’esprit.

FÉLICIE FOUGÈRE, 
Conservatrice du musée du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix.
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LE MUSÉE
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VIX, UN TRÉSOR  
UNIQUE AU MONDE 

Il y a 25 siècles, une princesse richement parée  
est inhumée au pied du mont Lassois.
Découverte en 1953, la sépulture princière la plus 
prestigieuse de la fin du premier âge du Fer (500 av. J.-C.) 
offre un témoignage du luxe et du prestige des premières 
élites européennes. La mystérieuse Dame de Vix vous invite 
à un voyage dans le temps et dans l’espace, de sa tombe  
à son palais, le long des fortifications qui défendaient  
sa ville jusqu’aux lointains mondes grec et étrusque.
Allongée sur un char, la Dame était parée de bijoux 
précieux dont un torque en or, chef d’œuvre d’orfèvrerie 
celte. À ses côtés, le célèbre vase en bronze,  
d’une dimension exceptionnelle (1,64 m de hauteur)  
et d’une esthétique admirable s’impose aujourd’hui encore 
comme une référence unique et puissante de l’art grec.

LE MUSÉE 

Incontournable sur la route des Celtes, le musée  
du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix dévoile toute  
la richesse de son territoire à travers des collections 
issues de la protohistoire à l’époque contemporaine.
Le Pays Châtillonnais recèle de nombreux trésors.
De l’âge du Fer à nos jours, ses habitants ont participé  
à la construction d’une histoire singulière et marqué  
de leur empreinte un territoire riche. Nos collections  
et expositions racontent ce patrimoine commun 
et rendent accessible une histoire à partager.
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CABINET DE CURIOSITÉ 
LES OISEAUX  
NOUS RACONTENT LE CHÂTILLONNAIS

La collection ornithologique de plus de 200 oiseaux 
naturalisés vous guide dans une promenade  
entre campagne et forêt. La vie des agriculteurs,  
des forestiers, des bourgeois du 19e siècle se déploie  
dans une scénographie inspirée d’un cabinet de curiosité.

CELTES ET GAULOIS
BIJOUX, MOBILIER DE BANQUET, CHAR, 
NOUS RACONTENT  
LE « PHÉNOMÈNE PRINCIER » 

Les objets merveilleux découverts dans les tumuli de Vix  
et de Sainte-Colombe-sur-Seine (500 av. J.-C.),  
vous mènent à la rencontre d’une élite aristocratique,  
dans l’Europe de l’âge du Fer. La provenance de ces trésors 
(perles d’ambre, cruche étrusque, coupes grecques, etc.) 
illustre avec éclat l’échange culturel entres les Celtes  
et les populations méditerranéennes.

LE MONDE GALLO-ROMAIN
OBJETS D’ART ET OUTILS  
NOUS RACONTENT 
LE QUOTIDIEN DE NOS ANCÊTRES 

Ex-voto, sculptures, outils, parures et vaisselles  
sont autant de témoins de la vie quotidienne  
gallo-romaine que vous découvrirez grâce  
à cette collection exceptionnelle, tant par 
son abondance que par son esthétique. 

 NOS COLLECTIONS 
 PERMANENTES 

Sainte-Colombe-sur-Seine (500 av. 
J.-C.)

vous mènent
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VISITES COMMENTÉES

L’équipe du musée vous accompagne dans la découverte  
des collections permanentes et des expositions temporaires.
Elle vous propose tout au long de l’année des visites guidées.
Des visites thématiques pour les groupes peuvent être mises 
en place sur demande.
/////////////////
■ Pendant les vacances scolaires d’été : 
tous les jours à 11h et 15h
■ Pendant les autres vacances scolaires : 
tous les jours à 15h
■ Tarif : Entrée du musée
LE CABINET  

L’ART SACRÉ
LE PATRIMOINE RELIGIEUX  
NOUS RACONTE  
LA RICHESSE MONASTIQUE  
DU CHÂTILLONNAIS 

Installé dans l’ancienne l’abbaye Notre-Dame,  
notre musée vous invite à découvrir le riche patrimoine 
religieux de la région. La légende de Saint Vorles, peinte 
sur bois, les calices, ciboires et vêtements liturgiques,  
les bois gravés des 17e et 18e siècles illustrant la vie  
des saints, témoignent de la naissance et du rayonnement  
du catholicisme.

LE CHÂTILLONNAIS  
ET LA MÉTALLURGIE
DÉCORATIONS MILITAIRES, MAQUETTES 
ET TABLEAUX NOUS RACONTENT  
LA VIE D’UN MARÉCHAL 
Après avoir participé à l’épopée napoléonienne,  
le maréchal Marmont, duc de Raguse, s’est illustré  
par son goût de l’innovation et sa curiosité scientifique.  
Son parcours nous permet d’évoquer l’histoire  
du Châtillonnais dynamique aux 19e et 20e siècles, grâce  
à son industrie. La métallurgie au 21e siècle est illustrée 
par un mur de photographies contemporaines, reportage 
de la photographe Claire Jachymiak.
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CYCLE D’EXPOSITIONS

UN AUTOMNE 
ENTRE SEINE ET OURCE
Photographies de Claire Jachymiak

Sur les traces des ducs de Bourgogne et des Templiers,  
à la recherche des sources le long des vallons forestiers  
et des marais tufeux.
/////////////////
DU 15 FÉVRIER AU 06 JUILLET 2018
■ Entrée libre et gratuite
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 L’INVITATION 
 AU VOYAGE 
Campagnes photographiques pour découvrir
le Pays Châtillonnais

Des sites naturels entre forêts et rivières,  
un patrimoine remarqué par les Monuments 
Historiques, des habitants qui nous confient leurs 

secrets et partagent leurs trésors : cette exposition 
photographique en quatre actes fait le portrait d’un Pays 
Châtillonnais à parcourir au gré d’itinéraires ponctués par 
des châteaux, des églises et des villages. Les expositions 
successives installées dans la cour du musée offrent aux 
visiteurs des « parcours découverte » se déployant entre 
les vallée de l’Aube, de la Seine et de l’Ource au nord  
de la Bourgogne. Des catalogues vous permettent de 
découvrir de nombreuses images de la photographe Claire 
Jachymiak accompagnées de textes de Félicie Fougère, 
conservatrice du patrimoine. 
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UN PRINTEMPS  
AU SUD DE LA SEINE
Photographies de Claire Jachymiak
/////////////////
DU 06 JUILLET AU 23 NOVEMBRE 2018
■ Entrée libre et gratuite

CYCLE D’EXPOSITIONS
L’INVITATION AU VOYAGE 

UN AUTOMNE DANS 
LA VALLÉE DE LA LAIGNE
Photographies de Claire Jachymiak
/////////////////
DU 1ER FÉVRIER AU 3 SEPTEMBRE 2019
■ Entrée libre et gratuite
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EXPOSITION

8 MARS››› 16 SEPTEMBRE 2018
CHÂTILLON-SUR-SEINE, BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ - WWW.MUSEE-VIX.FR 

CENT ANS D’ARCHÉOLOGIE DES GAULOIS 
DANS LES COLLECTIONS DU MUSÉE D’EPERNAY

ET COMPAGNIE
TORQUES

TORQUES ET COMPAGNIE
La chronologie de l’âge du Fer européen  
à travers l’histoire d’un bijou

Convoités pour leurs qualités antiques et esthétiques, 
les torques, ces colliers rigides faits de bronze ou d’or 
témoignent de cent ans d’archéologie des Gaulois. 
Des objets qui révèlent une créativité foisonnante, 
tantôt originale, tantôt à la croisée des influences que 
conservateurs et chercheurs ont, depuis plus d’un siècle, 
consigné et commenté dans les collections du musée 
d’Épernay. Une exposition itinérante produite par Bibracte 
en partenariat avec le musée du Vin de Champagne 
et d’Archéologie régionale de la Ville d’Épernay.
/////////////////

■ DU 08 MARS AU 16 SEPTEMBRE 2018
■ Tarif : entrée du musée
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SAINT-BERNARD  
CONSEILLER DES PRINCES  
par Edouard Bouyé,  
Conservateur des Archives départementales de Côte-d’Or
/////////////////
VENDREDI 19 JANVIER 2018, À 20H30
■ 5 €, gratuit pour les adhérents aux Amis du musée

HOMMES ET FEMMES CÉLÈBRES 
DE L’ÂGE DU BRONZE EN EUROPE 
OCCIDENTALE (2000-800 AV. J.-C.)
par Claude Mordant, 
Professeur émérite de Protohistoire européenne
/////////////////
 VENDREDI 16 MARS 2018, À 20H30
■ 5 €, gratuit pour les adhérents aux Amis du musée

DE L’OPPIDUM GAULOIS  
À LA CITÉ GALLO-ROMAINE 
par Sabine Lefebvre,  
Professeur d’histoire romaine à l’Université de Bourgogne
/////////////////
VENDREDI 4 MAI, À 20H30
■ 5 €, gratuit pour les adhérents aux Amis du musée

LA SCULPTURE GALLO-ROMAINE 
par Éric de Laclos, sculpteur
/////////////////
SAMEDI 15 SEPTEMBRE, À 16H ET 20H30
■ Gratuit

UNE VISION INÉDITE  
DE LA GRANDE GUERRE : L’IMAGERIE  
DES ASSIETTES PATRIOTIQUES 
par Jean-Pierre Chaline, historien, 
spécialiste de l’histoire de la Normandie : 1914-1918
/////////////////
VENDREDI 16 NOVEMBRE, À 20H30
■ 5 €, gratuit pour les adhérents aux Amis du musée

Logotype Amis du musée du pays châtillonnais « déclinaison »

Les Amis du Musée vous proposent, tout au long  
de la saison, un cycle de conférences abordant  
le patrimoine archéologique et historique du Pays 

Châtillonnais à travers de sujets et de thématiques variées. 
L’histoire et ses chemins de traverses, racontée par des 
spécialistes invités à partager leur regard d’experts.
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ÉVÈNEMENTS
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 NUIT DES MUSÉES 

Chaque année, la Nuit Européenne des Musées  
est l’occasion de profiter d’animations inédites  
et spectaculaires. L’opportunité d’expérimenter  

une visite nocturne, conviviale et ludique de notre musée.

■ Entrée libre et gratuite
MOTEUR !  
Spectateur curieux ou figurant d’un soir,  
entrez dans les coulisses d’un film péplum !

La Fabrique à Berlue ouvre au public le tournage  
de sa toute nouvelle production (titre du film non encore 
communiqué). Entre la loge de maquillage et le plateau  
de la scène finale, déambulez dans le musée et goutez  
à l’atmosphère effervescente d’un tournage de cinéma.

L’équipe de tournage recherche des volontaires  
pour jouer des petits rôles et faire de la figuration.
Alors n’hésitez plus : rendez-vous au musée  
avec ce collectif d’éberlueurs en tous genres pour tester 
vos talents de comédiens ! Pour plus de renseignements 
sur le casting des figurants et le déroulement 
de la soirée : lafabriqueaberlue.com
/////////////////

19 MAI 2018, À PARTIR DE 17H30 
En exclusivité pour la Nuit des Musées et avec la participation de la troupe 
de reconstitution historique les Mandubii. 
■ Buvette et catering sur place
■ Entrée libre et gratuite
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 JOURNÉES 
 DE L’ARCHÉOLOGIE   

Le temps d’un week-end, les archéologues 
se mobilisent afin de faire découvrir les multiples 
facettes d’un métier fascinant. Passionnés d’histoire 

ou simples curieux, en famille ou avec votre classe,  
venez découvrir les coulisses de la recherche archéologique.

ÉVÈNEMENTS 

BÂTISSEURS À L’ÉPOQUE  
GALLO-ROMAINE  
Participez au montage de la maquette  
d’une riche demeure romaine
C’est en reproduisant les gestes de vos ancêtres  
que vous réaliserez les tuiles et mosaïques qui viendront
compléter la maquette d’une « domus », riche demeure 
romaine.Venez jouer aux bâtisseurs, amusez-vous  
à comparer les techniques d’hier et d’aujourd’hui ! Une 
activité à partager en famille et qui vous permettra de vous 
projeter dans la vie quotidienne à l’époque gallo-romaine.
L’occasion également de découvrir le travail réalisé  
par les élèves du lycée de la Barotte en partenariat  
avec l’INRAP sur les traces des exploitations agricoles  
« Villae » gallo-romaines.
/////////////////
VENDREDI 15, SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN 2018
En partenariat avec l’INRAP et le lycée agricole de la Barotte  
et l’association Au fil du métal.
■ Séances scolaires : le 15 juin, de 10h à 12h et de 14h à 16h
■ Tout public : les 16 et 17 juin, de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
■ Entrée libre et gratuite
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ÉVÈNEMENTS 

VISITES GUIDÉES  
DU TRÉSOR DE VIX 
La mystérieuse Dame de Vix vous invite à un voyage  
de sa tombe à son palais, le long des fortifications qui
défendaient sa ville jusqu’aux lointains mondes grec  
et étrusque.
/////////////////
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 DE 10H À 17H30 

■ Visites guidées le samedi 15 septembre à 11h et 14h
■ Visites guidées le dimanche 16 septembre à 11h, 14h et 16h
■ Entrée libre et gratuite
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 JOURNÉES EUROPÉENNES           
 DU PATRIMOINE 

Partout en France et en Europe, des milliers  
de monuments ouvrent leurs portes et proposent 
de nombreuses animations.  

Le Musée du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix sera  
de la partie avec des rendez-vous consacrés à la pièce 
maîtresse de sa collection, le Trésor de Vix.
Ce sera également la dernière occasion de découvrir 
l’exposition temporaire « Torques et compagnie ».
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EN FAMILLE
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 LES MERCREDIS  
 DU MUSÉE 

Pendant les vacances de printemps et d’été, 
découverte, création et plaisir d’apprendre  
sont au programme de nos ateliers. Deux séances 

sont proposées, le matin et l’après-midi, en lien  
avec les collections du musée et selon un thème défini : 
archéologie et forêt sont à l’honneur cette année !

Notre équipe vous accompagne dans la découverte 
des collections permanentes et de nos expositions 
temporaires. Nous vous proposons également  

des ateliers et séances de découvertes ludiques qui feront 
le bonheur des petits et des grands. Il y a forcément  
une activité qui vous attend.
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Initiation à l’archéologie
Munis de pelles, seaux et truelles, les archéologues  
en herbe dégagent des vestiges qu’il faudra dater  
et pourquoipas reconstituer… Prêts pour de nouvelles 
aventures archéologiques ?
/////////////////
MERCREDI 11 ET JEUDI 12 AVRIL 2018 À 10H OU 14H30
■ Séances de 2 heures
■ Pour les enfants de 7 à 12 ans et leurs parents.
■ Tarif : 7 € adulte / 3,50 € enfant 
■ Inscription au 03 80 91 24 67

FOUILLEZ, FOUILLEURS, 
FOUILLONS... 
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LE NEZ  
DANS LES ÉTOILES
Initiation à l’astronomie

EN FAMILLE

JOUE À L’ARCHÉOLOGUE ! 
Initiation à l’archéologie
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Parents et enfants se mettent dans la peau d’archéologues. 
Munis de pelles, seaux et truelles, ils dégagent des 
vestiges qu’il faudra dater et pourquoi pas reconstituer… 
Prêts pour de nouvelles aventures ?
/////////////////
MERCREDI 11 JUILLET ET MERCREDI 15 AOÛT 2018 À 10H OU 14H30
■ Séances de 2 heures
■ Pour les enfants de 7 à 12 ans et leurs parents.
■ Tarif : 7 € adulte / 3,50 € enfant 
■ Inscription au 03 80 91 24 67

Comment les Dieux ont-ils illuminé la nuit  
en créant les constellations ? A découvrir en famille  
à travers les récits et les contes de Fabien Bages  
dans le Marathon sur la voie lactée. Vous pourrez également 
profiter des séances de planétarium numérique itinérant 
proposées par la Société Astronomique de Bourgogne.
/////////////////
MERCREDI 18 AVRIL 2018 DE 10H À 12H ET DE 13H30 À 17H30
■ Tout public à partir de 7 ans
■ Séances de planétarium toutes les heures (durée : 1h)
■ Séances avec le conteur Fabien Bages à 11h et 14h30 (durée : 1h) 
■ Tarif : 7 € adulte / 3,50 € enfant 
■ Inscription au 03 80 91 24 67
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BÂTISSEURS  
GALLO-ROMAINS
Participez au montage de la maquette  
d’une riche demeure romaine
 
C’est en reproduisant les gestes de vos ancêtres  
que vous réaliserez les tuiles et mosaïques qui viendront
compléter la reproduction au 1/10ème d’une « domus », 
riche demeure romaine.
Venez jouer aux bâtisseurs, amusez-vous à comparer  
les techniques d’hier et d’aujourd’hui ! Une activité  
à partager en famille qui vous permettra de vous projeter 
dans la vie quotidienne à l’époque gallo-romaine.
/////////////////
MERCREDI 18 JUILLET ET MERCREDI 1ER AOÛT 2018 À 10H OU 14H30
■ Séances de 2 heures
■ Pour les enfants de 7 à 12 ans et leurs parents.
■ Tarif : 7 € adulte / 3,50 € enfant 
■ Inscription au 03 80 91 24 67

EN FAMILLE

LUTINS ET COMPAGNIE
Atelier de création végétale

©
  S

. S
to

la
rz

En compagnie de Samuel Stolarz de l’Atelier 
les Sabots de Vénus venez créer des lutins chevauchant  
des oiseaux fantastiques entièrement constitués 
d’éléments naturels gracieusement offerts par la forêt  
du Châtillonnais. Laissez-vous séduire par ces 
manipulations créatives, vous ne serez pas déçus  
et repartirez avec votre nouvel ami lutin.
///////////////// 
MERCREDI 25 JUILLET, MERCREDI 08  
ET MERCREDI 22 AOÛT 2018 À 10H OU 14H30
■ Séances de 2 heures
■ Pour les enfants de 7 à 12 ans et leurs parents.
■ Tarif : 7 € adulte / 3,50 € enfant 
■ Inscription au 03 80 91 24 67
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NOS PROJETS 
PÉDAGOGIQUES
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 LE SERVICE ÉDUCATIF  
 DU MUSÉE 
 
Le service éducatif est à la disposition des enseignants pour :
→ vous aider à préparer votre visite
→ vous orienter sur des thématiques en lien  
avec vos objectifs et les programmes scolaires.
→ travailler en collaboration aux projets d’établissements.

Pour plus d’informations n’hésitez pas à télécharger  
le programme complet des ateliers pédagogiques  
sur notre site internet : www.musee-vix.fr

Possibilité de composer un programme pour la journée  
ou la demi journée. N’hésitez pas à nous contacter :
accueil@musee-chatillonnais.fr
/////////////////
TARIFS 
■ Visite suivie d’un atelier : 5 €
■ Visite guidée : 4 € 
■ Visite libre : 3.5 €
 

Le service éducatif du musée vous permet de découvrir 
les collections permanentes comme les expositions 
temporaires. Des visites commentées et des ateliers 

pratiques proposés au public scolaire en fonction  
des niveaux et des programmes de la maternelle au lycée.  
Une approche culturelle qui se construit à la carte. 
Contactez-nous !
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 POUR LES ÉLÈVES DES ÉCOLES PRIMAIRES 

LES HISTOIRES  
DE VICTORINE 
DE LA HUPPE 

NOS PROJETS 
PÉDAGOGIQUES

En s’appuyant sur les collections permanentes du musée, 
les élèves de la maternelle au CM2 écoutent les histoires 
de Victorine de la Huppe* et travaillent à partir 
des photographies de Claire Jachymiak dans le cadre  
de l’exposition L’invitation au voyage.
Un objectif simple qui allie connaissances historiques et 
création artistique : découvrir les richesses patrimoniales 
du Pays Châtillonnais et réaliser une planche de bande 
dessinée reflétant une lecture personnalisée d’une œuvre, 
d’un lieu ou d’une histoire découverts lors de la visite   
du musée
* Personnage imaginaire faisant référence à Victorine de Chastenay, 
femme de lettres châtillonnaise, à l’origine des fouilles du sanctuaire 
d’Essarois et à la huppe fasciée, oiseau reconnaissable à sa jolie crête 
et présent dans les collections du cabinet de curiosité du musée.
/////////////////
SÉANCES SCOLAIRES EN MARS, AVRIL ET MAI 2018

LA CLASSE, L’ŒUVRE ! 

La classe, l’œuvre ! est une opération d’Éducation Artistique 
et Culturelle associée, depuis 2013, à la Nuit Européenne 
des Musées. Les élèves de la classe de CP/CE1 de l’école 
élémentaire Jean-Pierre Recq de Laignes dévoileront  
la planche  de bande-dessinée réalisée suite à leur 
participation au projet Les histoires de Victorine de la Huppe.
/////////////////

19 MAI 2018, À PARTIR DE 17H30 
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 POUR LES LYCÉENS 

ARCHÉOLOGIE : 
HIER ET AUJOURD’HUI
Des élèves de seconde du lycée agricole de la Barotte 
découvrent l’archéologie afin de guider, à leur tour,  
des classes de primaires au musée du Pays Châtillonnais – 
Trésor de Vix lors des Journées Nationales de l’Archéologie.
Découverte des collections, initiation à la fouille,  
rencontre avec une archéologue de l’INRAP sur le thème 
des « villae » gallo-romaines, sortie sur le terrain, montage  
de maquette : un projet global réalisé en collaboration  
avec l’INRAP (Institut National de Recherche Archéologiques 
Préventives) partenaire du musée depuis 2014.
/////////////////
SÉANCES SCOLAIRES EN MARS, AVRIL, MAI ET JUIN 2018

Un parcours éducatif retraçant plus  de 7000 ans  
d’histoire de l’écriture à destination des élèves de 6ème.  
Ce projet sur l’évolution de l’écriture à été conçu  
en s’appuyant sur les collections permanentes du Musée 
du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix  et en partenariat  
avec des enseignants du Collège Fontaine des Ducs  
de Châtillon-sur-Seine. À l’issue de cet atelier, 
les élèves sauront que le stylet était utilisé dès l’Antiquité  
et auront testé l’écriture à la plume de nos grands-mères.
/////////////////
SÉANCES SCOLAIRES DE MARS À MAI 2018

NOS PROJETS 
PÉDAGOGIQUES

 POUR LES COLLÉGIENS 

DE LA TABLETTE 
D’ARGILE 
À LA TABLETTE 
TACTILE 
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

 NOS PROJETS 
 PÉDAGOGIQUES
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 AIDE À LA VISITE 

Le musée met à disposition de ses visiteurs plusieurs 
outils d’accompagnement.

L’APPLICATION  
MUSÉE DU TRÉSOR DE VIX  

    

L’application officielle du musée du Pays Châtillonnais - 
Trésor de Vix est disponible sur AppStore et Google Play !
Cette application contient 45 minutes de visite commentée : 
28 points d’intérêt vous entraînent à la découverte du lieu 
et des plus beaux objets du musée. Vous y trouverez 
également de nombreuses informations pratiques  
pour préparer votre visite.

AUDIOGUIDES 

      

Pour ceux qui souhaitent se laisser conduire à travers 
l’exposition permanente, le musée met gratuitement  
à disposition du public des audioguides en quatre langues. 
Ils permettent de découvrir les collections du musée  
à travers deux parcours : « la découverte de la richesse  
de nos collections » et « les essentiels ».
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 LA BOUTIQUE 
La boutique du musée est en accès libre et gratuit.
Elle propose une librairie et un large choix d’articles : 
bijoux, souvenirs personnalisés à l’image du Trésor de Vix, 
jeux et figurines pour enfants, produits du terroir et bien 
d’autres objets à garder ou à offrir.

Logotype Amis du musée du pays châtillonnais « déclinaison »
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Partenaire essentiel du musée, l’association des Amis  
du Musée du Pays Châtillonnais (AMPC)
a pour but de contribuer :
• à la promotion et au rayonnement du musée du Pays 
Châtillonnais-Trésor de Vix.
• à l’enrichissement des collections 
• au développement de programmes culturels
• à l’accessibilité du musée et de ses collections pour tous.

À l’intention de ses adhérents, l’AMPC organise  
des conférences et des sorties culturelles.  
(voir le programme des conférences 2018 page 15)
/////////////////
■ CONTACT 
14 rue de la Libération - 21400 Châtillon-sur-Seine
ampc@chatillonnais.fr - Téléphone : 06 36 60 92 78  
www.musee-vix.fr

Logotype Amis du musée du pays châtillonnais « déclinaison »
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 LES AMIS 
 DU MUSÉE 

http://www.musee-vix.fr
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JanVier
19 JANVIER – CONFÉRENCE
SAINT-BERNARD CONSEILLER DES PRINCES

FÉVRIEr 
15 FÉVRIER – EXPOSITION
UN AUTOMNE ENTRE SEINE ET OURCE
(Jusqu’au 06 juillet 2018)

mars
9 MARS – EXPOSITION
TORQUES ET COMPAGNIE
(Jusqu’au 16 septembre 2018)

16 MARS – CONFÉRENCE
HOMMES ET FEMMES CÉLÈBRES DE L’ÂGE 
DU BRONZE EN EUROPE OCCIDENTALE 
(2000-800 AV. J.-C.) 

aVriL
11 ET 12 AVRIL – ATELIER EN FAMILLE
FOUILLEZ, FOUILLEURS, FOUILLONS

18 AVRIL – ATELIER EN FAMILLE
LE NEZ DANS LES ÉTOILES

mai
4 MAI – CONFÉRENCE
 DE L’OPPIDUM GAULOIS À LA CITÉ  
GALLO-ROMAINE 

19 MAI – ÉVÈNEMENT
NUIT DES MUSÉES 
MOTEURS ! 

Juin
15 JUIN – ÉVÈNEMENT
BÂTISSEURS GALLO-ROMAINS /  
JOURNÉES DE L’ARCHÉOLOGIE
(séances scolaires)

16 ET 17 JUIN – ÉVÈNEMENT
BÂTISSEURS GALLO-ROMAINS /  
JOURNÉES DE L’ARCHÉOLOGIE
(séances tout public)

JuiLLet
6 JUILLET – EXPOSITION
UN PRINTEMPS AU SUD DE LA SEINE
(Jusqu’au 23 novembre 2018)

11 JUILLET – ATELIER EN FAMILLE
JOUE À L’ARCHÉOLOGUE

18 JUILLET – ATELIER EN FAMILLE
BÂTISSEURS GALLO-ROMAINS

25 JUILLET – ATELIER EN FAMILLE
LUTINS ET COMPAGNIE

aoÛt
1ER AOÛT – ATELIER EN FAMILLE
BÂTISSEURS GALLO-ROMAINS

08 AOÛT – ATELIER EN FAMILLE
LUTINS ET COMPAGNIE

15 AOÛT – ATELIER EN FAMILLE
JOUE À L’ARCHÉOLOGUE

22 AOÛT – ATELIER EN FAMILLE
LUTINS ET COMPAGNIE

sePtembre
15 SEPTEMBRE – CONFÉRENCE
 LA SCULPTURE GALLO-ROMAINE

15 ET 16 SEPTEMBRE – ÉVÈNEMENT
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

noVembre
16 NOVEMBRE – CONFÉRENCE
UNE VISION INÉDITE DE LA GRANDE 
GUERRE : L’IMAGERIE DES ASSIETTES 
PATRIOTIQUES 

FÉVRIEr 2019
1ER FÉVRIER  – EXPOSITION
UN AUTOMNE DANS LA VALLÉE  
DE LA LAIGNE
(Jusqu’au 3 septembre 2019)

Rédaction : Lisa Van Reeth ; Félicie Fougère, Patricia Janeux et Nathalie Montenot, 
musée du pays Châtilllonnais - Trésor de Vix
Conception : Indélébil
Impression  : Simon Graphic

 AGENDA 
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Le Musée du pays Châtillonnais est une réalisation 
de la Communauté de Communes du pays Châtillonnais

LE MUSÉE ET SA BOUTIQUE 
SONT OUVERTS
■ En continu de 10h à 17h30  
 (fermé le mardi de septembre à juin et les 1er janvier,   
1er mai, 24, 25 et 31 décembre)
■ Ouvert toute l’année aux groupes sur réservation.

 
Tarifs
INDIVIDUELS
■ Plein tarif 7 € 
■ Tarif réduit 3,50 €  
 de 7 à 18 ans, étudiants jusqu’à 26 ans, familles nombreuses
 (sur présentation d’une carte justificative)

GRATUIT  
Enfants de moins de 7 ans, personnes en situation  
de handicap, demandeurs d’emploi

GROUPES 
(à partir de 10 personnes)
■ Visite libre 3,50 € / pers.
■ Visite guidée 5 € / pers. 

 
Contact
MUSÉE DU PAYS CHÂTILLONNAIS - TRÉSOR DE VIX
14 rue de la Libération 21400 Châtillon-sur-Seine
accueil@musee-chatillonnais.fr 
Tél. 03 80 91 24 67
musee-vix.fr

 


