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Une marche historique
Créée en 2010 par l’association Legion VIII Augusta, la marche 
expérimentale parcourut, en tenue de légionnaire romain, le trajet 
Autun - Bibracte – Alésia trois années consécutives, totalisant ainsi 
près de 400 km d’expérience.
En 2015, du 9 au 15 mai, les membres de la Legion VIII Augusta 
repartent  sur les chemins de l’histoire et traverseront  les territoires du  
Morvan et de l’Auxois.
Venez à la rencontre des marcheurs romains tout au long du parcours. 
 
Les étapes
Samedi 9 mai : Autun – Saint Léger - Bibracte
 • 9h à 12h : Rencontre avec les marcheurs parvis de l’hôtel de  
                 ville d’Autun - Stands d’animation
 •12h : Départ de l’hôtel de ville d’Autun
 •14h30 à 15h30 : Rencontre avec les marcheurs à Saint-Léger  
                sous Beuvray - Stands d’animation
 •Vers 18h : Arrivée à Bibracte

Dimanche 10 mai : Bibracte – Théâtre des Bardiaux (à côté d’Arleuf)
 •8h30 : Départ du Mont-Beuvray
 •9h : Point de rencontre à la porte du Rebout (Bibracte)
 •9h30 à 10h : Rencontre avec les marcheurs au musée de
     Bibracte - Stands d’animation
 •10h : Départ du musée de Bibracte
 •15h à 18h : Théâtre des Bardiaux  - Stands d’animation
 •Vers 17h : Arrivée au théâtre des Bardiaux - Rencontre avec les marcheurs

Lundi 11 mai : Théâtre des Bardiaux – Lac des Settons
 •15h à 18h : Camping de la Cabane verte au lac des Settons - Stands d’animation
 •Vers 17h : Arrivée au lac des Settons au camping de la
    Cabane verte – Rencontre avec les marcheurs

Mardi 12 mai : Lac des Settons - Saulieu
 •Vers 11h30 : Alligny-en-Morvan (parking salle des fêtes)
   15h à 18h : Saulieu - Stands d’animation
 •Vers 16h30 : Arrivée Saulieu - Rencontre avec les marcheurs

Mercredi 13 mai : Saulieu – Château de Thil
 •15h à 18h : Stands d’animation au château de Thil
 •Vers 16h30 : Arrivée château de Thil - Rencontre avec les marcheurs
 
Jeudi 14 mai : Château de Thil - Marigny-le-Cahouët
 •15h à 18h : Marigny-le-Cahouët - Stands d’animation
 •Vers 16h30 : Arrivée Marigny-le-Cahouët - Rencontre avec les marcheurs

Vendredi 15 mai : Marigny-le-Cahouët - Vénarey les Laumes - Alésia
 •11h à 13h : Office de tourisme de Venarey - Stands d’animation
 •12h à 13h : Office de tourisme de Venarey - Rencontre avec les marcheurs
 •15h à 17h : Alise sainte Reine (site de la statue de Vercingétorix)  
                 Stands d’animation et rencontre avec les marcheurs 

Suivez la Marche sur Facebook www.facebook.com/LegionVIIIAugusta

www.leg8.com


