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INFORMATIONS PRATIQUES

LE MUSÉE POUR TOUS
 UN MUSÉE VIVANT AUX MULTIPLES FACETTES 

LE MUSÉE ET SA BOUTIQUE
OUVERTURE
	du 1er septembre au 30 juin de 10h à 17h30
 tous les jours sauf le mardi
	du 1er juillet au 31 août de 10h à 17h30 tous les jours
	ouvert toute l’année aux groupes sur réservation

FERMETURE 
	les 1er janvier, 1er mai, 24, 25 et 31 décembre.

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

GRATUIT 
Enfants de moins de 7 ans accompagnés de leur famille, 
personnes en situation de handicap, demandeurs d’emplois

GROUPES Adultes / Scolaires et étudiants 
	visite libre à partir de 3 € / 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

Adultes, enfants, groupes, touristes de passage ou habitants 
de la région... le Musée du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix 
résonne toute l'année de multiples rendez-vous.
Visites guidées quotidiennes pendant les vacances scolaires, 
nombreuses expositions temporaires, programmes originaux 
et inédits à l'occasion des journées nationales, ateliers ludiques 
et éducatifs pour les plus jeunes, spectacles proposés en écho 
aux collections, Il y a forcément une activité qui vous correspond. 
Suivez le programme sur musee-vix.fr

Le Musée du pays Châtillonnais est une réalisation 
de la Communauté de Communes du pays Châtillonnais
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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 de l'Antiquité encore inégalé 
à ce jour. 
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. A 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 Pays Châtillonnais recèle de nombreux trésors.  
De l'époque gallo-romaine à nos jours, ses habitants ont participé  
à la construction d'une histoire universelle et marqué à tout 
jamais de leur empreinte un territoire riche de découvertes.
Nos collections et expositions racontent ce patrimoine commun 
et rendent accessible une histoire à partager.

COLLECTION

VIX, UN TRÉSOR 
UNIQUE 
AU MONDE Le destin de ce compagnon de Napoléon Bonaparte retentit 

encore dans nos rues et bourgades. S'il ne manquait pas 
de bravoure et d'intelligence guerrière, le Maréchal Marmont, 
Duc de Raguse, s'est illustré pour son goût de l'innovation 
et sa curiosité scientifique. Expérimentations agricoles, viticoles, 
industrielles, etc. C'est grâce à lui que la métallurgie deviendra 
l'un des fleurons de l'économie Châtillonnaise. Son parcours 
nous permet d'évoquer l'histoire récente de Châtillon-sur Seine 
et du Châtillonnais des 19e et 20e siècles dont le dernier épisode 
métallurgique est illustré par un mur de photographies 
contemporaines, reportage de l'artiste Claire Jachymiak.

C’est à une découverte 
de la richesse naturelle 
et sociale du Châtillonnais 
que nous convie cette collection 
de plus de 200 oiseaux naturalisés. 
Un ensemble ornithologique 
qui prend la forme d’une promenade 
entre campagne et forêt. 
Une balade à ciel ouvert qui retrace 
la vie des agriculteurs, des forestiers 
ou des bourgeois au 19e siècle 
dans une scénographie inspirée 
d’un cabinet de curiosité.

 SUR LA ROUTE DES CELTES  

 LES OISEAUX NOUS RACONTENT 

 LE CHÂTILLONNAIS 

COLLECTION 

LE MONDE 
GALLO-ROMAIN

COLLECTION 

LE CABINET 
DE CURIOSITÉ COLLECTION 

LE MARÉCHAL MARMONT, 
EMPIRE ET INDUSTRIE

Ex-voto, sanctuaires, sculptures, outils... 
sont autant de témoins de la vie quotidienne 
gallo-romaine que vous découvrirez au travers 
d'une collection exceptionnelle, dépositaire 
d'un héritage historique remarquable.

 OBJETS D'ART ET OUTILS NOUS RACONTENT 

 LE QUOTIDIEN DE NOS ANCÊTRES 

C'est au cœur de l'Abbaye Notre-Dame, fondée 
à l'initiative de Saint Bernard, que s'est installé 
notre musée. Spiritualité et recueillement 
sont dés lors de mise pour découvrir le riche 
patrimoine religieux de la région : riche 
statuaire illustrant la légende de Saint Vorles, 
reliques et iconographie religieuse populaire 
des 17e et 18e siècles témoignent des célèbres 
implantations monastiques du Châtillonnais, 
de l'Abbaye de Molesme au Val des Choues.

 LE CHÂTILLONNAIS ET LA MÉTALLURGIE 

 LE PATRIMOINE RELIGIEUX NOUS RACONTE 

 LA RICHESSE MONASTIQUE DU CHÂTILLONNAIS 

COLLECTION

L'ART SACRÉ
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