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NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
•Rites et magie dans l’Antiquité•

Association ĒNARRŌ
À quoi pouvait ressembler la pratique de la 
magie durant l’Antiquité ? Loin du cliché du 
magicien et de son lapin, venez découvrir le 
rôle de la magie et les rituels pratiqués, 
notamment pour envouter ses adversaires. 
Les objets archéologiques vous dévoileront 
peut-être tous leurs secrets…

Association Vidarr’sonr
Comment étaient fabriqués les objets gallo-ro-
mains ? Venez découvrir l’art de la table�erie à 
travers des animations et observez une 
démonstration de tournage sur os.
La fabrication de peignes, d’aiguilles, de dés ou 
de jetons n’aura plus de secrets pour vous.

Société Astronomique de Bourgogne
Saviez-vous que l’observation des étoiles est 
pratiquée depuis l’Antiquité ? Venez observer les 
astres en compagnie d’un animateur dans le 
planétarium gonflable. Pour compléter votre 
visite, retrouvez la maque�e du site archéologique 
de Concoeur, des explications sur Mithra, et la 
biographie de Félix Tisserand, célèbre astronome 
nuiton dans l’exposition temporaire au musée.

Compagnie Vagabonde
Découvrez l’exposition temporaire en 
compagnie de comédiens, me�ant en scène la 
vie de différents personnages nuitons et les 
traditions bourguignonnes. Chants, danses et 
lectures de textes vous plongeront en immersion 
au coeur de l’histoire de Nuits-Saint-Georges.

Gratuit Musée 

Gratuit Musée 

Gratuit Musée 

Gratuit Maison de Nuits et Musée 

14 mai 2022 de 14h à 22h

18 et 19 juin 2022 de 14h à 17h30

17 et 18 septembre 2022 16h

15 et 16 octobre 2022 14h-17h30
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JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE
•L’art de la table�erie dans l’Antiquité : travail de l’os•

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
•Voix et vies de Nuits-Saint-Georges•

FÊTE DE LA SCIENCE
•La tête dans les étoiles•

Environ 1h10Places limitées à 30 personnes

Accès

Musée de Nuits-Saint-Georges
12 rue Camille Rodier - 21700 Nuits-Saint-Georges

Depuis Dĳon ou Beaune : 30 min

Depuis la gare de Nuits-Saint-Georges : 15 min

Depuis Paris : 2h

Entrée gratuite
Horaires d’ouverture
Du 2 mai au 31 octobre 2022
Ouvert tous les jours sauf lundi et mardi
Du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi et dimanche de 14h à 18h

Réservations
Visites de groupes toute l’année, sur réservation.

mediation.musee@nuitsstgeorges.com
accueil.musee@nuitsstgeorges.com

03 80 62 01 37

ville-nuits-saint-georges.fr

ÉVÈNEMENTS INFOS PRATIQUES



EXPOSITION
TEMPORAIRE

L’exposition vous permet de découvrir les célébrités 
Nuitonnes que la commune a honorées en donnant 
leur nom à une rue ou une place de la ville.
Après avoir retracé l’évolution du nom de la ville de 
Nuits-Saint-Georges, il vous est proposé un parcours 
pour faire connaissance avec la vie des bienfaiteurs, 
érudits, figures politiques et militaires qui ont fait la 
fierté de la ville. Avec ces Nuitonnes et Nuitons, ce�e 
rétrospective retrace l’histoire de la ville.
L’exposition permet une immersion au coeur de la 
ville à travers des sculptures, tableaux, archives et 
photographies d’époques.

Monument Félix Tisserand
Musée de Nuits-Saint-Georges, 
Inv. 2006.25.26

Marcel Paupion avec le buste 
en marbre de François Thurot
J. Panis
Collection particulière

Planche d’herbier de Jacques Duret
Musée de Nuits-Saint-Georges

Visites Guidées

Venez découvrir avec un médiateur l'histoire de certaines personnalités 
nuitonnes qui ont donné leur nom à une rue ou une place de la ville. La 
visite abordera les Nuitons qui ont fait la fierté de la commune sur le plan 
politique, culturel, militaire, ou en tant que bienfaiteurs.

VISITE-ATELIER POUR LES 
ENFANTS
Pendant les vacances scolaires
Vous avez des enfants curieux qui 
aiment découvrir de nouvelles 
activités ? Inscrivez-les à ce�e 
animation !

À chaque période de vacances, un 
nouveau thème :

Arrêtez-vous à l’église Saint-Symphorien et admirez cet 
édifice emblématique de Nuits-Saint-Georges.
Son « Trésor », constitué principalement d’objets mobiliers de 
l’église, est présenté dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste. Sa 
conservation et sa mise en valeur sont assurées par l’équipe du 
Musée.

De nombreux objets mis au jour sur le site archéologique des Bolards 
vous perme�ent d’appréhender la vie quotidienne des Gallo-romains. 
Découvrez aussi le talent des artisans mérovingiens !

Laissez-vous guider au coeur des rues de Nuits-Saint-Georges pour 
découvrir son architecture. Au fil des rues, le parcours abordera également 
les Nuitons ayant fait la fierté de la ville, et dont la vie est dépeinte dans 
l’exposition temporaire « Au nom d’une rue ! Portraits de Nuits ».

SAM. 7 MAI • SAM. 10 SEPTEMBRE 

Gratuit Musée 1h

Gratuit Musée 1h

14H30

SAM. 30 JUILLET • DIM.  30 OCTOBRE16h00

VEND. 24 JUIN • SAM. 1ER OCTOBRE14H30

VEND. 5 AOÛT16h00

SAM. 14 MAI • SAM. 23 JUILLET • SAM. 17 SEPTEMBRE*

*Sur réservationGratuit Musée 1h

14H30

VEND. 17 JUIN • SAM. 20 AOÛT • VEND. 14 OCTOBRE16h00

EXPOSITION TEMPORAIRE

COLLECTIONS ARCHÉOLOGIQUES

•Au nom d’une rue ! Portraits de Nuits•

•Promenade au fil de Nuits•

En cas d'intempéries, la visite urbaine sera remplacée par une visite de l’exposition temporaire
au Musée.

•Des Gallo-romains aux Mérovingiens•

Laissez-vous guider au coeur des temples et des habitations de ce�e 
ville antique, construite au carrefour de grandes voies romaines.

DIM. 15 MAI • VEND. 15 JUILLET • DIM. 18 SEPTEMBRE*

*Sur réservationGratuit Site des Bolards
route de Quincey

1h

14H30

DIM. 19 JUIN* • SAM. 13 AOÛT • VEND. 21 OCTOBRE16h00

•Site archéologique des Bolards•

En cas d'intempéries, la visite du site sera remplacée par une visite des salles archéologiques 
du Musée.

Mes vacances
au Musée

L’église Saint-Symphorien
et son Trésor

de 6 à 12 ans 
Archéologues en « sable », 
apprentis fouilleurs ! 

Botanistes en herbe 

20 et 27 avril

20 juillet et 17 août

Monnayeurs romain 21 et 28 octobre

Sur réservation

7 rue de l’Egalité

4€ Musée de 14h30 à 16h

de 10h à 18h
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Entrée par le « Porche Sud » 


