
 

Pays d’Alésia & de la Seine, en Bourgogne – Circuit groupe journée 

 

PATRIMOINE INDUSTRIEL 

ET SAVOIR-FAIRE GAULOIS 

 

Abbaye de Fontenay - Marmagne 

Fondée en 1118 par Saint-Bernard de Clairvaux, c’est la plus 

ancienne abbaye cistercienne conservée au monde. Classée au 

patrimoine mondial de l’UNESCO en 1981, l’ensemble des bâtiments 

est de style roman : église abbatiale, dortoir des moines, cloître, salle 

capitulaire, forge… Très beau parc paysager. 

 

La grande forge de Buffon - Buffon 

Chef d’œuvre du patrimoine industriel du XVIIIème s., elle fut édifiée par 

le célèbre naturaliste Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon. Elle se 

compose d’un ensemble architectural unique en son genre regroupant la 

partie domestique et la partie industrielle. Classée monument historique, 

elle est le témoin du génie scientifique du siècle des Lumières. 

Déjeuner  
 

 

MuséoParc Alésia – Centre d’interprétation, Alise-Sainte-Reine 

Mises en scène, bornes interactives, film sur grand écran, fortifications et 

camp romain grandeur nature, Romains et Gaulois en direct : les regarder 

combattre, découvrir la panoplie et les techniques de combat des 

légionnaires romains et des combattants gaulois ; la troupe du MuséoParc 

Alésia propose de comprendre avec quoi et comment on combattait en 52 

av. J.C. 
 

 

 

 

 
 

 

Office de Tourisme du pays d’Alésia et de la Seine 

1, Avenue de la gare – 21150 VENAREY-LES LAUMES 

Tél. 03 80 96 89 13 – alesia-tourisme@wanadoo.fr 

Forme juridique : SPL - N° SIRET : 847 536 950 00011 - Code APE : 7990Z - N° Immatriculation : IM021190004 

Assurance R.C.P. (GROUPAMA Grand Est, 101 route de Hausbergen, CS 30014 Schiltigheim, 67012 STRASBOURG CEDEX) 

Garantie financière d’un montant de 30 000 € (GROUPAMA Grand Est, 101 route de Hausbergen, CS 30014 SCHILTIGHEIM) 

 
 

60 € * 

par personne 

 

* Tarif à partir de 60€ comprenant le droit d’entrée et la visite guidée de l’abbaye de Fontenay, le droit d’entrée et 

la visite guidée de la grande forge de Buffon, le droit d’entrée et la visite guidée du MuséoParc Alésia et le repas 

avec boissons (1/4 de vin par personne et café). Tarif 2020 hors transport et dépenses personnelles (sur la base de 

20 participants). 
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