
 
 
 
 
 

1 route des Trois Ormeaux 
21150 Alise-Sainte-Reine 

 
 
 
 
 
 

Plongez dans l'histoire... souvenez-vous... 
la célèbre bataille qui opposa Vercingétorix à César... 

 
En plein cœur de la Bourgogne Côte-d’Orienne, dans un écrin de verdure exceptionnel, venez découvrir 
le temps d'une excursion le nouveau Centre d’interprétation du MuséoParc Alésia. 
 
Le Centre d’interprétation : sur un espace de 1200 m² totalement dédié à l’évocation de la gigantesque 
bataille d’Alésia, découvrez objets, panoplies de guerriers gaulois et romains, machines de guerre… 
Retour sur l’ultime bataille… Un film captivant pour revivre intensément ce moment historique 
 

Les vestiges de la ville gallo-romaine : à 3 km du Centre 
d’interprétation, sur l’ancienne place forte des troupes 
gauloises, se trouvent les vestiges de la ville gallo-romaine. 
Elle est abandonnée au Vème siècle. De cette ville antique, il 
ne reste que des vestiges fortement arasés. Ils correspondent 
aux fondations et aux structures enterrées des monuments et 
habitations construits durant plusieurs siècles. Vous êtes invités 
à parcourir le centre monumental antique composé d'un 
sanctuaire, d'un théâtre et d'un forum fermé par une basilique. 
À côté s'élève un étonnant édifice caractérisé par une cour 
bordée de portiques et une salle souterraine creusée dans la 
roche : le monument d'Ucuetis, ancien siège de la corporation 
des bronziers et des forgerons. Des rues encore partiellement 
pavées conduisent à travers des îlots d'habitations dont 
subsistent de très belles caves. 

 

La statue de Vercingétorix (accès libre en permanence) : située sur l’oppidum. Elle domine de toute sa 
hauteur (6,60 m), le lieu de la dernière bataille opposant Gaulois et Romains. Elle a été classée au titre 
des monuments historiques en 2014 
 
 

Les visites guidées, ateliers, démonstrations,… ne sont pas compris (à acheter sur place) 
 

Pour plus d’informations www.alesia.com 
 
 

TARIF C.E. : 
 

Centre d’interprétation + les vestiges de la ville 
 

Adulte : 6,50 € au lieu de 12 € 
Enfant (7-16 ans) : 4,50 € au lieu de 7 € 

Gratuit – de 7 ans 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4ème édition Summer Vibration Reggae Festival 
Aux Tanzmatten - Quai de l’Ill à Sélestat 

 
 

Avec plus de 12000 festivaliers en 2016, le SUMMER VIBRATION REGGAE FESTIVAL 
s’impose désormais parmi les meilleurs de sa catégorie ! 

 
Rendez-vous incontournable de votre été, le Summer Vibration Reggae Festival c’est : 

3 jours de partage, de découvertes et de bonnes vibes, 1 scène dédiée à la culture sound system, 
1 scène en plein air (Main Stage) qui réunit le meilleur de la scène reggae, ragga, dub, dancehall 
et hip-hop, des conférences et des animations engagées et solidaires, un camping animé dans un 

cadre verdoyant au bord de l’eau… 
 

Ouverture des portes à 17h les trois jours 
 
 

Jeudi 27 juillet 
 
 

Main Stage :  
DUB INC + ANTHONY B + INNA DE 
YARD + KING JAMMY + MARCUS 
GAD + MAMA SUN SYSTEM 
 
Sound System Corner : 
BLACKBOARD JUNGLE SOUND 
SYSTEM (Carte Blanche) + DIXIE 
PEACH + BLACKWOOD SOUND 
SYSTEM + JONAH DAN 
 

 

Vendredi 28 juillet 
 
 

Main Stage : KENY ARKANA + KY-
MANI MARLEY + JAH9 + DJ VADIM 
feat. BIG RED + VOLODIA + SCARS 
 
Sound System Corner : 
BLACKBOARD JUNGLE SOUND 
SYSTEM (Carte Blanche) + NISH 
WADADA + ROOTS MEDITATION 
SOUND SYSTEM + JACKO 

 

 

Samedi 29 juillet 
 
 

Main Stage : 
TRYO + BIGA RANX + ORACE 
ANDY + PIERPOLJAK + SARA 
LUGO + THE DUBALIZORS feat. 
PAMPI JUDAH 

 
Sound System Corner : 
BLACKBOARD JUNGLE SOUND 
SYSTEM (Carte Blanche) + EARL 16 
+ KIRADEN SOUND SYSTEM + 
MILK & HONEY 
 

 

Parkings gratuits aux abords du festival 
Camping accolé au site des concerts / Sanitaires, douches, animations, 
bar, village solidaire (Entrée 4 € sur place) 
Entrée gratuite pour les enfants – de 11 ans (sur présentation d'une pièce 
d'identité) accompagnés d'un adulte 
Plate-forme réservée aux personnes à mobilité réduite 
 
Plus d’infos : www.summervibration.com  
 
 
 

TARIFS C.E. 
(enfant – de 11 ans : gratuit) 

 

Pass Jeudi 27 juillet : 25 € au lieu de 33 € 
Pass Vendredi 28 juillet : 25 € au lieu de 33 € 
Pass Samedi 29 juillet : 25 € au lieu de 33 € 

Pass Forfait 3 jours : 57 € au lieu de 61 € 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TASTY TRIPS : Une balade gourmande à Strasbourg 
 
 
Qu’est-ce que c’est ? 
 

C’est une balade pour les curieux et les gourmands. Le livret et la carte à l’intérieur vous 
guident à travers Strasbourg. Baladez-vous à votre rythme, découvrez des lieux insolites et 
dégustez 10 produits typiquement alsaciens. 
 
Pour profiter des dégustations, vous devez avoir un livret par personne et être un groupe 
de 5 personnes maximum. Vous pouvez faire votre balade Tasty Trips toute l’année SAUF 
durant le marché de Noël. Il faut compter environ ½ journée pour l’ensemble du parcours 
en prenant votre temps. 

 
 
Comment ça marche ? 
 

Ouvrez votre livret Tasty Trips : il y a plein d’infos sur ce que 
vous allez voir et goûter et il y a aussi une carte. 
 

Suivez le parcours sur le plan ou sur votre smartphone. 
 

Faites tamponner le verso de votre carte par les partenaires 
pour déguster kougelhopf, bière, vin, bretzel, bredele, pain 
d’épices, munster, charcuterie, tarte au fromage et schnaps. 
 
Faites-vous plaisir et passez un super moment de 
découverte et de gourmandise au cours de cette balade 
pleine de sens et de sensations. 
 
 

 
La balade Tasty Trips passe devant le Palais des Rohan et le musée Alsacien et il y a un 
petit commentaire à l’intérieur du livret sur ces 2 lieux. Néanmoins, si les personnes ont 
envie de visiter ces musées, elles devront payer leur entrée directement sur place. Les 
entrées dans la Cathédrale et la Cave des Hospices sont en accès libre et gratuites 
 
Pour plus d’informations www.tastytrips.fr 
 
 

TARIF CE : 
8 € au lieu de 10 € 


