3 ★ Muséo-parc Alésia Revivez
la Bataille d'Alésia et la défaite
de la Gaule. [Muséo-parc Alésia]
Comme son nom l'indique, le
Muséo-parc Alésia est à la fois un
musée et un parc. Sous la forme
d'un spectacle donné plusieurs fois
par jour, vous revivrez la Bataille
d'Alésia dans des fortifications
romaines
reproduites
pour
l'occasion. La Défaite d'Alésia est
une page sombre de l'histoire de
France. Lors de cette ultime
bataille pour le contrôle de la
Gaule (l'ancêtre de la France),
Vercingétorix, chef des Gaulois,
perd contre César, chef militaire de
l'Empire Romain. C'est le début de
la colonisation romaine de la
Gaule.
Adresse: 47.53574/4.46901
0 km au nord du centre

Histoire de la défaite d'Alésia
En 52 avant JC, l'Empire Romain
est tout puissant et occupe déjà
une partie de la Gaule. La Gaule
n'est pas une nation, mais une
trentaine de peuples dit "gaulois"
vivant dans les actuelles France et
Belgique. Rome occupe déjà une
partie de la Gaule, mais les
peuples gaulois ont du mal a faire
front commun contre César.
D'autant plus que certains chefs
gaulois préfèrent s'allier avec
César plutôt que de le combattre.
Pourtant, Vercingétorix, le chef
gaulois de l'un des peuples gaulois
(les
Arvernes)
parvient
à
convaincre les autres chefs gaulois
de mener bataille contre les
Romains. L'ultime bataille se
déroule sur la Colline d'Alésia. Mais
la guerre est inégale. Les Romains
et leur puissant empire aligne

300·000 hommes, tandis que les
Gaulois, affaiblis par les famines,
ne disposent que de 70·000
hommes. Les Romains sont
parvenus à retrancher les Gaulois
sur la Colline d'Alésia, tandis qu'ils
occupent la plaine ou d'autres
collines
environnantes.
Pour
encercler les Gaulois, il créent des
fortifications en bois et un fossé
tout autour d'Alésia. (voir section
"Le parc" ci-après). Vercingétorix,
vaincu, doit se rendre. Il est
emprisonné à Rome et sera
probablement exécuté 6 ans plus
tard (voir section "Vercingétorix")
lorsque César devient empereur,
suite,
entre
autres,
à
ses
nombreuses victoires. Après cette
défaite, la Gaule entre sous
domination romaine pendant cinq
siècles, c'est ce que l'on appelle
l'époque gallo-romaine.

Vercingétorix Vercingétorix est
un personnage important de
l'histoire de France, souvent
considéré comme le premier chef
de
la
nation
française!
Vercingétorix était roi! Non pas roi
de France, mais roi des Arvernes
(enAuvergne ), l'un des trente
peuples gaulois qui constituaient la
Gaule
(France
et
Belgique
actuelles). En 52 avant JC, certains
peuples de Gaule étaient déjà sous
domination romaine (au sud-est).
Mais Vercingétorix, jeune homme
de trente ans, fort et intelligent,
parvint à convaincre les chefs de
différents peuples gaulois: Ils
s'unirent et menèrent bataille
ensemble contre César. L'ultime de
cette longue guerre eut lieu à
Alésia. Elle fut gagnée par César,
qui put compter sur l'armée forte

et organisée de l'Empire Romain,
tandis que les peuples de Gaule
étaient affamés et divisés, au gré
des alliances et des trahisons...
Vercingétorix fut emprisonné et
probablement tué 7 ans plus tard
lors de l'ascension de César
comme empereur. On connait peu
de choses de Vercingétorix, car son
existence et la Bataille d'Alésia ne
sont relatées que dans les écrits de
Jules César lui-même, qui a pu
déformer la réalité à son avantage.
Au 19e siècle, lors de la Guerre
franco-prussienne, Napoléon III fit
effectuer
des
fouilles
archéologiques pour attester de la
réalité de cette et faire revivre ce
personnage emblématique dans
l'histoire de France, au même titre
que Jeanne d'Arc et Napoléon...!
Une statue de Vercingétorix fut
érigée à Alésia (aujourd'hui AliseSainte-Reine, en Bourgogne) pour
lui donner un visage dans la
mémoire collective. (cliquez sur le
bouton "site web" pour voir la
bande-annonce du film "Alésia, le
Rêve d'un Roi Nu").

Muséo-parc Alésia ‒ Lieux
d'intérêt: Ci-dessous. Les lieux en
rouge (circuit) sont triés dans le
sens de visite.
2 ★
Musée (1) Vous êtes
encerclés! [Musée] Le musée
retrace l'histoire de cette période
et défait certains clichés que l'on
peut avoir sur cette période.
L'immeuble rappelle habillement
les composantes de cette page
d'histoire. Rond et surmonté
d'arbres, il évoque la Colline
d'Alésia, sur laquelleVercingétorix
s'est retranché. Le bois de la
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façade évoque les fortifications
romaines qui encerclaient la
colline.
0 km au sud-est du centre de:
{Muséo-parc {Alésia / {Musée

Jooble Jooble, vous permet
d'accéder en un clic à toutes les
offres d'emploi en France.

2 ★
Parc (2) Revivez la
bataille! [Parc] Le parc reproduit
les fortifications des Romains et les
tranchées qui encerclaient Alésia.
Un spectacle y est donné plusieurs
fois par jour. Les Romains
avançaient en petites formations
rectangulaires (en ce sens les BD
Astérix et Obélix sont exactes). Les
plus jeunes soldats sont en
première ligne et les plus vieux en
dernière ligne. La stratégie de
César avait été de brûler la
nourriture
des
Gaulois
aux
alentours, qui, affaiblis, ne purent
venir en aide à Vercingétorix. Les
Gaulois sont alors retranchés sur la
Colline d'Alésia, seuls au monde,
livrés
à
leur
triste
sort.
Vercingétorix devra rendre les
armes et les combattants gaulois
seront donnés en esclave aux
légionnaires romains... Triste fin!
0.2 km au sud du centre de:
{Muséo-parc {Alésia / {Musée

III refusa de faire allégeance à
l'empereur du aint-Empire. Tout au
long de son histoire, la FrancheComté a lutté pour garder une
relative indépendance. Au 16e
siècle, la moitié de sa population
est morte pour contrer la tentative
de rattachement à la France. En
2016,
lors
de
la
fusion
administrative de la Bourgogne et
de la Franche-Comté, la nouvelle
région a pris le nom de BourgogneFranche-Comté. On aurait pu
choisir Bourgogne ou Bourgognes,
mais cela aurait été sans compter
(jeu de mots) sur le caractère bien
trempé de la Franche-Comté, cette
sœur fâchée.
49 km au sud-est du centre

Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Cliquez sur le bouton
ajouter pour ajouter un lieu
d'intérêt (un musée, un monument,
un parc, un restaurant...) sur la
page: Muséo-parc Alésia.
Bourgogne-Franche-Comté
[Bourgogne-Franche-Comté]
/Région admin./ La BourgogneFranche-Comté est une région
célèbre pour ses grands vins de
Bourgogne (Côtes de Beaune,
Côtes de Nuits...), ses montagnes,
ses lacs, son comté et sa Vache qui
rit, parmi les fromages les plus
consommés au monde! Entre la
Bourgogne et la Franche-Comté,
tout avait bien commencé, car
c'était un seul royaume! Mais au
9e siècle, après la mort de
#Charlemagne, la Bourgogne a été
partagée entre deux empires. À
l'ouest, la Bourgogne des Ducs a
fait rapidement allégeance au
Royaume de France. À l'est, la
Bourgogne des Comtes, elle, a eu
grand mal se soumettre au SaintEmpire Romain Germanique. À tel
point qu'on l'appelait bientôt
Franche Comté de Bourgogne.
"Franche" symbolisant le fait,
raconte-t-on, que le Comte Renaud

Palma Speak Pour apprendre
l'anglais, la bonne méthode, c'est
celle qui fait parler. Grâce à notre
méthode, en cours individuel ou en
groupe de trois, vous progressez
jusqu'à dix fois plus vite qu'avec
les autres méthodes.

Muséo-parc Alésia ‒ Lieux
d'intérêt
à
proximité:
Cidessous, classés selon la distance.
3 ★ Mini Châteaux de la Loire
[Mini Châteaux de la Loire] Ce parc
de 2 hectares vous présente une
cinquantaine de châteaux et belles
demeures de la région, à l'échelle

page 2 / 3

1/25e. En gros, les châteaux sont
de votre taille. Le soir, les
maquettes sont illuminées et vous
procurent un spectacle enchanteur.
261 km à l'ouest du centre

3 ★ Guédelon [Guédelon] Ouvert
au public depuis 1997, cet
incroyable chantier se propose de
construire un château du MoyenÂge, sur un site vierge, en utilisant
exclusivement
les
techniques
d'autrefois. Vous pouvez visiter le
château, déjà bien avancé: logis du
seigneur, cellier, tours défensives,
chemin de ronde.... Et autour du
château, vous pouvez rencontrer
les artisans (carriers, tailleurs de
pierre, bûcherons, charpentiers,
cordiers, vanniers...). Ils travaillent
devant vous et vous expliquent
leur travail. On doit cette idée de
constrction
à
Michel
Guyot,
propriétaire du Château de SaintFargeau (situé à 10 km). Lors de
travaux dans son château, il
découvrit que ce son château
actuel était construit sur les ruines
d'un ancien château. D'où son idée
"impossible" de reconstruire cet
ancien château, mais sur un autre
site. Il fallait un site propice à la
construction d'un château, avec de
l'eau, du bois, des pierres, de la
glaise... On choisit donc une
ancienne carrière de pierre.
Aujourd'hui, Guédelon attire plus
de 300·000 visiteurs par an.
Qualifié
d'"archéologie
expérimentale", c'est un chantier
unique au monde!
99 km à l'ouest du centre

5 ★ Mini Europe [Mini Europe]
Avec
ses
400·000
visiteurs
annuels, c'est l'une des plus
grosses attractions de Bruxelles. Le
parc a ouvert en 1989 et est géré
par le le groupe Walibi, célèbre
pour ses parcs. Le site présente les
maquettes à l'échelle 1/25e des
sites et des monuments des pays
de l'Union Européenne, ce qui
explique que, par exemple, la
Suisse ou la Norvège ne sont pas
représentées. À l'heure où j'écris
ces lignes, le Royaume-Uni est
toujours là, notamment avec
Westminster, mais encore pour
combien de temps? Please, let me
know. Le parc, situé au pied de
l'Atomium, est magnifique, pour luimême et pour la vue. Vous n'aurez
jamais l'occasion de visiter l'Union
Européenne si vite, alors achetez
un ticket double avec l'Atomium.
374 km au nord du centre
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Mots clés. Muséo-parc Alésia,
faire du tourisme Muséo-parc
Alésia, weekend et vacances
Muséo-parc Alésia, meilleures
activités Muséo-parc Alésia, autour
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