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Etablissement patrimonial reconnu pour sa 
valeur historique dont l’identité s’appuie sur des 
collections singulières et prestigieuses, le musée 

du Pays Châtillonnais-Trésor de Vix invite le public à 
découvrir l’histoire d’une région au passé très riche où 
toutes les périodes ont laissé une trace profonde.

L’activité fondamentale du musée consiste à 
conserver, restaurer et valoriser le patrimoine du Pays 
Châtillonnais. Outre la conduite scientifique à mener 
pour assurer la conservation des collections, il convient 
également de révéler et de faire connaître à un large 
public ce patrimoine unique. De multiples registres 
d’actions sont ainsi utilisés par l’équipe du musée 
pour donner conscience de la richesse du patrimoine 
ainsi conservé, en particulier dans les domaines de 
l’information (site internet, réseaux sociaux, éditions), 
de l’apprentissage, dans et hors les murs (ateliers 
pédagogiques, visites thématiques) et de la transmission 
(organisation de manifestations autour de l’archéologie 
et des collections permanentes, conférences, ateliers 
ludiques et artistiques, expositions temporaires, etc.).

Pour cette saison, l’incontournable rendez-vous 
de la « Nuit des Musées », le 18 mai prochain, sera 
l’occasion de célébrer les 10 ans du musée dans 
les bâtiments de l’abbaye Notre-Dame de Châtillon-
sur-Seine autour d’un spectacle de feux et lumières 
inédit qui mettra en valeur cette superbe réhabilitation 
portée par la Communauté de Communes du Pays 
Châtillonnais. 
Les Journées Européennes du Patrimoine seront 
l’autre grand rendez-vous de cette année 2019, avec la 
restitution des premiers résultats des nouvelles fouilles 
de la tombe de Vix, un moment exceptionnel à vivre lors 
des visites guidées organisées au musée et sur le site 
archéologique de Vix.

Le musée du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix participe 
au rayonnement du patrimoine châtillonnais, vecteur de 
développement touristique et économique, il propose 
une offre culturelle et scientifique de qualité en direction 
d’un large public. Tourné vers l’avenir en mettant en 
exergue notre passé, sa démarche de programmation 
émane d’une volonté constante d’ouverture et de 
transversalité.
Dès maintenant, profitez de beaux moments culturels 
au cœur du musée !

JÉRÉMIE BRIGAND
Président de la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais©
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LE MUSÉE
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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.

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’oeuvre 
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.

VIX, UN TRÉSOR 
UNIQUE AU MONDE
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NOS COLLECTIONS 
PERMANENTES

CABINET DE CURIOSITÉS
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 curiosités.

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.

8
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L’ART SACRÉ
LE PATRIMOINE 
RELIGIEUX
NOUS RACONTE
LA RICHESSE 
MONASTIQUE 
DU CHÂTILLONNAIS

Installé dans l’ancienne 
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.

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
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LES EXPOSITIONS
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L’INVITATION 

UN AUTOMNE 
DE L’OURCE 
À LA LAIGNE
Photographies de Claire Jachymiak

AU VOYAGE : 

CAMPAGNES PHOTOGRAPHIQUES 
POUR DÉCOUVRIR LE PAYS CHÂTILLONNAIS

Dans cette ultime exposition de la série L’invitation 
au voyage, richesses patrimoniales et humaines 
en Pays Châtillonnais, nous terminons notre 

parcours le long de la côte du tonnerrois et ses 
vallées viticoles, ses petits villages nichés dans cette 
vaste campagne harmonieuse, où ses habitants nous 
soufflent leurs secrets et partagent leurs trésors.
Redécouvrez des tableaux pittoresques, où la lumière 
sublime les paysages entre plaines et rivières, où 
dorment des merveilles oubliées comme la cité 
ancienne de Vertault ou le point de vue dominant du 
Mont Lassois à Vix. 
Appréciez cette échappée dans les vignes, vergers et 
forêts se dorant au rythme de l’automne et inspirant 
des idées de chemins à arpenter pendant les belles 
journées de l’année.
À travers cette exposition photographique, contemplez 
l’Abbaye de Molesme, découvrez le village de 
Laignes ou encore promenez-vous le long de la 
Route du Crémant. Des panoramas capturés par l’œil 
talentueux de Claire Jachymiak à retrouver dans les 
catalogues réunissant les plus beaux clichés du Pays 
Châtillonnais en vente à la boutique du musée (entrée 
libre).

/////////////////
DU 5 AVRIL AU 30 DÉCEMBRE 2019

 •Entrée libre et gratuite 
 •Cour du musée
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LES CONFÉRENCES
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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 
variés. L’histoire et ses chemins de traverses, 
racontée par des spécialistes invités à partager 
leur regard d’experts.

CYCLE DE CONFÉRENCES
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MARMONT LE MALHEUREUX 
Par Franck Favier, historien
VENDREDI 22 MARS À 20H30

LE MOBILIER ARCHÉOLOGIQUE 
REVISITÉ : APPORTS DES DÉPÔTS 
ORGANIQUES MINÉRALISÉS
Par Fabienne Médard, docteur en archéologique 
protohistorique, et Clotilde Proust, conservateur-
restaurateur en archéologie
LUNDI 8 AVRIL  À 20H30

LA SOCIÉTÉ GALLO-ROMAINE 
À LA LUMIÈRE DES INSCRIPTIONS 
D’ALÉSIA ET DE VERTAULT  
Par Claude Grapin, conservateur départemental 
du patrimoine
VENDREDI 17 MAI À 20H30

CONCEPTION ET RÉALISATION D’UN 
JARDIN BOTANIQUE AU 18E SIÈCLE SUR 
UN SITE ARCHÉOLOGIQUE : 
LE PARC BUFFON À MONTBARD  
Par Lionel Markus, Directeur du Musée et Parc 
Buffon de la ville de Montbard
VENDREDI 18 OCTOBRE À 20H30

LE COLPORTAGE : UN MÉDIA DANS 
LA FRANCE D’AVANT LES CHEMINS 
DE FER
Par Marie-Dominique Leclerc et Alain Robert, 
auteurs
VENDREDI 15 NOVEMBRE À 20H30

/////////////////
TARIF

 •5 € - Gratuit pour les adhérents aux Amis du musée
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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.

JOYEUX 
ANNIVERSAIRE !
Venez célébrer les 10 ans du musée

Il y a dix ans, le vase de Vix et l’ensemble des 
collections du Pays Châtillonnais déménageaient 
dans un nouvel écrin : les bâtiments de l’abbaye 
Notre Dame de Châtillon-sur-Seine. Venez célébrer 
l’anniversaire du musée et immortaliser ce moment 
autour d’animations : borne à selfie, jeux, cadeaux et 
de nombreuses surprises vous attendent ! 

À la tombée de la nuit, assistez au spectacle 
feu et lumière qui clôturera la Nuit des Musées, 
une véritable symphonie d’artifices et beaucoup 
d’émotions en perspective !

/////////////////
18 MAI À PARTIR DE 17H30

 •Buvette et restauration sur place
 •Entrée libre et gratuite
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DU DÉPARTEMENT

ÉVÉNEMENTS

LE MUSÉE
S’INVITE AUX JARDINS 

Retrouvez-nous aux Jardins du Département à Dijon 
et passez une journée en famille à la découverte 
du monde antique, avec nos partenaires, le site 
archéologique et musée de Bibracte et le MuséoParc 
Alésia. Jeux, ateliers, expérimentation et cadeaux sont 
au programme de cette journée.

/////////////////
MERCREDI 29 MAI DE 10H À 19H

 •53 bis rue de la Préfecture à Dijon
 •Entrée libre et gratuite

SUR LES TRACES DES 
GAULOIS ET DES ROMAINS

#éPIQUESéPOQUES

©
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DE L’ARCHÉOLOGIE

ÉVÉNEMENTS

JOURNÉES NATIONALES

VOUS AVEZ RENDEZ-VOUS 
AVEC LES ARCHÉOLOGUES 
DU SITE DE VIX

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, venez découvrir les 
coulisses de la recherche archéologique.

Suivez en direct du musée, 66 ans après la 
découverte du trésor de Vix, les nouvelles fouilles 
archéologiques de la tombe de Vix. Les Journées 
Nationales de l’Archéologie marqueront l’ouverture 
d’un point d’information dédié qui vous permettra de 
plonger dans l’histoire et l’actualité de ce site princier 
celte.

/////////////////
15 ET 16 JUIN 2019

 •Entrée libre et gratuite

17
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SEMAINE MUSICALE

ÉVÉNEMENTS

DE SAINT-VORLES
ET DU CHÂTILLONNAIS

LA MUSIQUE S’INVITE 
AU MUSÉE !
Venez partager quelques notes de musique dans le 
cadre de cette semaine musicale. Pour la première 
fois, l’association Saint-Vorles investit le Musée du 
Pays Châtillonnais – Trésor de Vix pour un concert 
baroque sur le thème du génie féminin. Goûtez au 
répertoire de compositrices baroques grâce aux 
instruments d’époque et aux remarquables voix 
des choristes. Nous vous rappelons que d’autres 
animations diverses et variées auront lieu tout au 
long de cette semaine, notamment à l’Eglise Saint-
Vorles les 26, 28 et 30 août. 
De quoi en prendre plein les yeux et les oreilles !

Depuis plus de 20 ans, à la fin du mois d’août, 
l’Association Saint-Vorles propose une semaine 
musicale, toujours exceptionnelle. Des œuvres 

de grands musiciens tels que Rameau, Purcell, et bien 
d’autres, interprétés par des orchestres de talent.

/////////////////
JEUDI 29 AOÛT 2019 À 18H30

 •Entrée libre et gratuite

©
 D

. R
.



19

EUROPÉENNES

ÉVÉNEMENTS

JOURNÉES

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.

PORTES OUVERTES 
AU MUSÉE 
ET SUR LE CHANTIER DE 
FOUILLES DE VIX
Au musée, revivez l’épopée du vase de Vix depuis 
sa découverte jusqu’à nos jours ! À travers 
des documents d’archives exceptionnels et les 
commentaires passionnants de notre guide, vous 
pourrez suivre les pérégrinations de cet objet 
mythique de l’archéologie…
À Vix, les nouvelles fouilles de la tombe, 66 ans après 
la découverte du Trésor de Vix, vous dévoileront ses 
premiers résultats et vous feront voyager à l’époque 
de l’âge du Fer, quand, il y a 2500 ans, une princesse 
celte régnait sur ce territoire…
Pour plonger dans les années de la découverte du 
Trésor de Vix, une exposition et un bal des années 50 
auront lieu au village de Vix.

/////////////////
21 ET 22 SEPTEMBRE 2019 DE 10H À 17H30

 •Entrée libre et gratuite

©
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OPÉRETTE

ÉVÉNEMENTS

LE VOYAGE 
À CHÂTILLON
Opérette par Les Fous Lyriques

Les Amis du musée vous convient au spectacle chanté 
d’une troupe de chanteurs d’opérette amateurs, Le 
voyage à Châtillon. Au programme, reprises de tubes 
des opérettes d’Offenbach et ses contemporains et 
même un hymne à la gloire de la Dame de Vix, son 
musée et Châtillon-sur-Seine. Détente assurée !

/////////////////
26 OCTOBRE À 20H ET 27 OCTOBRE À 15H

 •Salle Kiki de Montparnasse à Châtillon-sur-Seine
 •Entrée libre et gratuite
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EN FAMILLE
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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.

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 chasse au trésor sont à l’honneur 
cette année !

QUAND L’ARCHÉOLOGIE 
FAIT PARLER 
LES SQUELETTES
Initiation à l’archéologie
Un sondage nous a révélé que la dépouille d’un 
personnage était enfoui dans la cour du Musée ! 
Venez en famille dégager son squelette à la 
manière d’un archéo-anthropologue et enrichir vos 
connaissances sur ce que peut nous apprendre 
l’analyse des restes humains avec l’aide d’un 
spécialiste de l’Inrap  !

/////////////////
17 ET 18 AVRIL 2019 À 10H ET À 14H30
17 ET 31 JUILLET 2019 À 10H ET À 14H30

 •Séance de 2 heures
 •Pour les enfants de 7 à 12 ans et leurs parents
 •Tarif : 7 € adulte / 3,5 € enfant
 •Inscription au 03 80 91 24 67

©
 D

. R
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ATELIERS LUDIQUES EN FAMILLE

LES CARTES AUX TRÉSORS
Jeu pour découvrir les collections du musée

Un trésor a été retrouvé dans le musée… Au détour 
des salles et grâce aux devinettes, jeux et questions 
en tous genres, arriverez-vous à gagner les cartes 
pour découvrir le code qui ouvrira le coffre ?

/////////////////
24 ET 25 AVRIL 2019 À 10H ET À 14H30
10 JUILLET 2019 À 10H ET À 14H30

 •Séance de 2 heures
 •Pour les enfants de 7 à 12 ans et leurs parents
 •Tarif : 7 € adulte / 3,5 € enfant
 •Inscription au 03 80 91 24 67

LE MUSÉE AU TOP 
DE LA MODE !
Découverte des vêtements à travers les siècles

Comment accroche-t-on une toge romaine ? La 
princesse de Vix portait-elle des braies ? Les fraises 
de la Renaissance se dégustent-elles avec de la 
crème chantilly ? Si vous brûlez de connaître les 
réponses à toutes ces questions, venez participer 
à cet atelier animé par Lucie Hoornaert, auteure 
du livre La grande et folle histoire des vêtements ! 
Au programme : une visite « vestimentaire » des 
collections du musée, un quizz géant et un atelier de 
manipulation. 

/////////////////
24 JUILLET ET 21 AOÛT 2019 À 10H ET À 14H30

 •Séance de 2 heures
 •Pour les enfants de 7 à 12 ans et leurs parents
 •Tarif : 7 € adulte / 3,5 € enfant
 •Inscription au 03 80 91 24 67

©
 J

ul
ie

n 
Bo

ur
ge

oi
s



25

ATELIERS LUDIQUES EN FAMILLE

LE CIEL À L’ÉPOQUE 
DE LA DAME DE VIX
Initiation à l’astronomie

Profitez des séances de planétarium numérique 
proposées par la Société Astronomique de 
Bourgogne. Un outil pédagogique moderne et ludique 
pour comprendre l’alternance des jours et des 
nuits, le cycle des saisons, découvrir les planètes du 
système solaire, les légendes des constellations…De 
quoi ressortir la tête dans les étoiles !
/////////////////
7 ET 14 AOÛT 2019 À 10H ET À 14H30

 •Séance de 2 heures
 •Pour les enfants de 7 à 12 ans et leurs parents
 •Tarif : 7 € adulte / 3,5 € enfant
 •Inscription au 03 80 91 24 67

CONSTRUIS LA MAQUETTE 
DE LA TOMBE DE LA DAME 
DE VIX
Initiation au maquettisme et à l’archéologie

L’élaboration de maquettes est une étape importante 
pour comprendre les sites archéologiques. Avec l’aide 
de Nicolas Hirsch, archéologue et maquettiste, venez 
réaliser la maquette de la tombe de la dame de Vix à 
l’échelle 1/50e à partir de l’observation des plans et 
devenez des maquettistes aguerris !

/////////////////
28 AOÛT 2019 À 10H ET À 14H30

 •Séance de 2 heures
 •Pour les enfants de 7 à 12 ans et leurs parents
 •Tarif : 7 € adulte / 3,5 € enfant
 •Inscription au 03 80 91 24 67

25
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NOS PROJETS 
PÉDAGOGIQUES
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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 !

LE SERVICE ÉDUCATIF

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

DU MUSÉE

/////////////////
TARIFS

 •Visite suivie d’un atelier : 5€
 •Visite guidée : 4 € 
 •Visite libre : 3,5 €
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NOS PROJETS PÉDAGOGIQUES

NOUS SOMMES 
LES ANCÊTRES DE DEMAIN
En lien avec l’étude comparative des restes textiles et 
organiques préservés sur les collections anciennes 
des tombes à char celtiques du 6e s. av. J.-C. dont 
le mobilier de la tombe de Vix, les élèves du collège 
Saint Bernard de Châtillon-sur-Seine accompagnés 
de l’artiste Emma Perrochon, dans le cadre d’un 
parcours STARTER, réfléchissent à ces questions : 
Que laisserons-nous de nous aux archéologues 
de demain ? Quelles matières, objets périssables, 
a-t-on envie de conserver ? Quels sont les objets 
symboliques d’aujourd’hui ?
Par des techniques de manipulation de la terre et 
de prise d’empreinte d’objets du quotidien qu’ils ont 
préalablement choisi, ils créent un élément qu’ils 
«fossiliseront» par cuisson dans un four à céramique.

/////////////////
SÉANCES SCOLAIRES DE JANVIER À MARS 2019

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. Suite à leur participation 
au projet Nous sommes les ancêtres de demain, 
les créations des jeunes du collège Saint-Bernard 
de Châtillon-sur-Seine seront enfouies, comme une 
capsule temporelle, avec consigne de réouverture 
dans 50 ans !

/////////////////
SAMEDI 18 MAI 2019 À PARTIR DE 17H30
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NOS PROJETS PÉDAGOGIQUES

CLASSE ARCHÉO : LA TOMBE 
DE VIX 1953 - 2019
Dans le cadre des nouvelles fouilles de la tombe 
de Vix, 66 ans après sa découverte, les élèves du 
collège Henri Morat de Recey-sur-Ource font le point 
des connaissances actuelles sur le Trésor de Vix et 
sur l’évolution de l’interprétation archéologique de 
cette découverte à travers multiples supports : vidéo, 
reportages, plans de fouille, reconstitutions, etc. Leurs 
travaux seront ensuite utilisés comme référence 
auprès d’autres classes pour une découverte 
réactualisée des collections de Vix.

/////////////////
SÉANCES SCOLAIRES DE FÉVRIER À MAI 2019
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INFORMATIONS 
PRATIQUES
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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.

AIDE À LA VISITE
Le musée met à disposition de ses visiteurs 
plusieurs outils d’accompagnement.

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 ».

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.
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LES AMIS
DU MUSÉE

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 2019 page 13)

/////////////////
CONTACT
14 rue de la Libération - 21400 Châtillon-sur-Seine
ampc@chatillonnais.fr - Téléphone : 06 36 60 92 78
www.musee-vix.fr
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AGENDA

MARS 
22 MARS - CONFÉRENCE
MARMONT LE MALHEUREUX

AVRIL
5 AVRIL – EXPOSITION
UN AUTOMNE DE L’OURCE 
À LA LAIGNE (Jusqu’au 30 
décembre)

8 AVRIL - CONFÉRENCE
LE MOBILIER ARCHÉOLOGIQUE 
REVISITÉ : APPORTS DES DÉPÔTS 
ORGANIQUES MINÉRALISÉS

17 ET 18 AVRIL - ATELIER EN 
FAMILLE
QUAND L’ARCHÉOLOGIE FAIT 
PARLER LES SQUELETTES

24 ET 25 AVRIL - ATELIER EN 
FAMILLE
LES CARTES AUX TRÉSORS

MAI
17 MAI - CONFÉRENCE
LA SOCIÉTÉ GALLO-ROMAINE À 
LA LUMIÈRE DES INSCRIPTIONS 
D’ALÉSIA ET DE VERTAULT  

18 MAI - ÉVÉNEMENT
NUIT DES MUSÉES, JOYEUX 
ANNIVERSAIRE !

29 MAI - ÉVÉNEMENT
LE MUSÉE S’INVITE AUX JARDINS 
DU DÉPARTEMENT

JUIN
15 ET 16 JUIN - ÉVÉNEMENT
JOURNÉES DE L’ARCHÉOLOGIE, 
VOUS AVEZ RENDEZ-VOUS AVEC 
LES ARCHÉOLOGUES DU SITE 
DE VIX

JUILLET
10 JUILLET - ATELIER EN FAMILLE
LES CARTES AUX TRÉSORS

17 JUILLET - ATELIER EN FAMILLE
QUAND L’ARCHÉOLOGIE FAIT 
PARLER LES SQUELETTES

24 JUILLET- ATELIER EN FAMILLE
LE MUSÉE AU TOP DE LA MODE

31 JUILLET - ATELIER EN FAMILLE
QUAND L’ARCHÉOLOGIE FAIT 
PARLER LES SQUELETTES

AOÛT
7 AOÛT - ATELIER EN FAMILLE
LE CIEL À L’ÉPOQUE 
DE LA DAME DE VIX

14 AOÛT - ATELIER EN FAMILLE
LE CIEL À L’ÉPOQUE 
DE LA DAME DE VIX

21 AOÛT- ATELIER EN FAMILLE
LE MUSÉE AU TOP DE LA MODE

28 AOÛT- ATELIER EN FAMILLE
CONSTRUIS LA MAQUETTE 
DE LA TOMBE DE VIX

29 AOÛT- ÉVÉNEMENT
SEMAINE MUSICALE DE SAINT-
VORLES, LA MUSIQUE S’INVITE 
AU MUSÉE

SEPTEMBRE
21 ET 22 SEPTEMBRE - 
ÉVÉNEMENT
JOURNÉES DU PATRIMOINE, 
PORTES OUVERTES AU MUSÉE 
ET SUR LE CHANTIER DE FOUILLES 
DE VIX

OCTOBRE
18 OCTOBRE - CONFÉRENCE
CONCEPTION ET RÉALISATION 
D’UN JARDIN BOTANIQUE 
AU 18E SIÈCLE SUR UN SITE 
ARCHÉOLOGIQUE : LE PARC 
BUFFON À MONTBARD  

26 OCTOBRE - ÉVÉNEMENT
OPÉRETTE, LE VOYAGE À 
CHÂTILLON

NOVEMBRE
15 NOVEMBRE - CONFÉRENCE
LE COLPORTAGE : UN MÉDIA DANS 
LA FRANCE D’AVANT LES CHEMINS 
DE FER
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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

#éPIQUESéPOQUES


