L'Alésia d'André Berthier : visites guidées d'été
Tous les mercredis et samedis de juillet et août (*)
de 9h30 à 17h30
• 9h30 : rendez-vous à Chaux-des-Crotenay face au terrain de tennis, juste après le
camping de Chaux-des-Crotenay. Historique de la thèse d'André Berthier ;
l'oppidum des Gaulois assiégés ; les murs cyclopéens gaulois ; le belvédère du Pré
Grillet (les combats pendant le siège) ; les monuments cultuels celtiques des Abattois.
• 12h30 : repas tiré du sac (près du terrain de tennis ou en salle à Chaux-desCrotenay)
• 13h30 : déplacement en direction de Syam . La plaine des combats de 3.000 pas et
le camp de César ; les correspondances topographiques entre le site et la description
d'Alésia par César ; les traces des fortifications romaines (le fossé de 20 pieds, la
plateforme pentagonale).
• 15h 30 : déplacement en direction de Crans. Les vestiges du camp romain nord (le
dispositif de défense de la combe, le mur militaire de la Grange d'Aufferin, les
vestiges des redoutes) ; évocation du combat final et de la reddition des troupes
gauloises.
• 17h00 : visite de l'exposition à la Maison d’ArchéoJuraSites
• vers 17h30 : fin de la visite
• Apporter le pique-nique.
• Les déplacements s'effectuent avec
les voitures personnelles des
visiteurs et celle(s) du (des) guide(s).
• Prévoir des chaussures fermées.
• Prix : 5,00 €/adulte.
• Inscription à l’avance vivement
souhaitée :
o 06 85 17 24 60
- 06 70 75 20 13
o info@archeojurasites.org

- info@archeojurasites.org

(*) Contacter ArchéoJuraSites
pour valider les dates

Exposition : “Qu’a-t-on découvert à Chaux-des-Crotenay ?”
Tous les mardis après-midi de juillet et août (*)
de 14 h à 17 h 30
Maison d’ArchéoJuraSites - 24, Grande Rue - 39150 Chaux-des-Crotenay

• La thèse Berthier (Alésia)
• Les vestiges anthropiques découverts
• Les fouilles du château de Chaux-des-Crotenay.
Présentation de vidéos. Projections sur maquette en relief (bataille d’Alésia sur le site de
Syam - Chaux-des-Crotenay). Vente de publications ArchéoJuraSites. Rencontre avec des
animateurs et dirigeants d’ArchéoJuraSites.
Entrée libre.
(*) Contacter ArchéoJuraSites
pour valider les dates

