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 Corent

 Gergovie 

 Lezoux

 Puy de Dôme

 Voingt

Visites, 
spectacles, ateliers, 
expositions, films…
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Édito 

Terre de lacs et de volcans, le Puy-de-Dôme est réputé pour 
ses paysages exceptionnels.
Terre d’archéologie, notre territoire brille tout autant par son 
patrimoine historique riche et varié, mais surtout vivant. Car 
c’est ce qui est beau avec le patrimoine, on ne s’appauvrit 
pas en le partageant, bien au contraire, c’est lorsqu’il nous 
rassemble qu’il a le plus de valeur. 

C’est donc à ouvrir et à partager notre patrimoine, qu’il soit 
naturel ou historique, que travaille le Conseil départemental, 
notamment en soutenant la recherche, en aménageant et 
en valorisant les principaux sites archéologiques du Puy-de-
Dôme, en œuvrant à rendre ce patrimoine accessible à tous 
les publics et en le faisant vivre pour chacun.

Animations, expositions, ateliers, promenades thématiques, 
l’Histoire se raconte toute l’année dans le Puy-de-Dôme 
et tout particulièrement lors des traditionnelles « Journées 
nationales de l’archéologie », à l’orée de la belle saison plus 
propice aux sorties, aux visites et aux découvertes.

Et c’est à cette occasion que, du 15 au 17 juin, de Voingt en 
passant par Lezoux, depuis Corent à Clermont-Ferrand et 
de Gergovie jusqu’au sommet du puy de Dôme, une bonne 
trentaine de rendez-vous vous attendent pour découvrir, 
comprendre et visiter le Puy-de-Dôme d’hier et d’aujourd’hui.

Très belles journées de l’archéologie à toutes et à tous !

Jean-Yves Gouttebel
Président du Conseil départemental

du Puy-de-Dôme
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Sommet du puy de Dôme,
temple de Mercure  

 Le temple de Mercure
Visite guidée

Les Gallo-romains ont construit ici le plus grand sanctuaire de montagne de la 
Gaule romaine. Pourquoi  et comment ce site exceptionnel a-t-il été choisi ? 
Quelle était la fonction de cet édifice visible à des dizaines de kms ? Comment 
restituer la splendeur originelle de ces vestiges ?
Durée : 30 min 

Accès libre
www.volcan.puy-de-dome.fr 

ou 04 73 62 21 46
Samedi 16 juin – 14 h et 15 h

Parvis de l’Espace temple de Mercure, 
Sommet du puy de Dôme

 Monte ta maquette du temple de Mercure !
Ateliers jeune public (7/14 ans) 
Construis ta maquette du temple de Mercure et repars avec ! Au cours de cet 
atelier, découvre les mille secrets de ce temple hors norme.
Durée : 1 h

Sur réservation dans la limite des places disponibles
 www.volcan.puy-de-dome.fr 

ou 04 73 62 21 46
Samedi 16 et dimanche 17 juin 

14 h 30 et 15 h 30
Espace Grand Site

Sommet du puy de Dôme

 Construction d’un chapiteau du temple avec les
techniques gallo-romaines
Archéologie expérimentale

À partir d’un bloc de trachyte comparable à ceux utilisés pour la construction du 
temple, un tailleur de pierre emploie les techniques de taille de l’époque pour 
concevoir un chapiteau. 
Les premiers coups de ciseaux sont donnés à l’occasion des Journées de l’Ar-
chéologie. Une expérience inédite qui se poursuivra tout l’été.

Accès libre
www.volcan.puy-de-dome.fr 

ou 04 73 62 21 46
Samedi 16 et dimanche 17 juin 

De 15 h à 19 h
A proximité de l’Espace Temple de Mercure

Sommet du puy de Dôme
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 Volcan méconnu de la Chaîne des 
Puys : le puy de Kilian, aux origines 
du temple 

Balade guidée

Que diriez-vous de remonter aux sources de l’édifi-
cation du temple de Mercure en découvrant, au pied 
du puy de Dôme, l’ancien cratère qui servit de car-
rière d’extraction des blocs de pierre du temple.
Cette balade vous entraînera sur les traces de l’an-
cienne agglomération de Ceyssat, point de
départ du pèlerinage des Gallo-Romains jusqu’au 
sommet du puy de Dôme.
Durée : 1 h 30

Sur réservation 
dans la limite des places disponibles

www.volcan.puy-de-dome.fr 
ou 04 73 62 21 46

Samedi 16 juin - 15 h
Lieu exact du rendez-vous 

indiqué au moment de la réservation

 Visite humoristique du temple de 
Mercure avec la Cie Ad Hoc Produc-
tion
Visite théâtralisée

Suivez les pas d’un illustre guide conférencier : vous 
en apprendrez de belles sur les us et coutumes des 
pèlerins et leur vénération pour leur divinité.
Mais notre guide de renom a une irrésistible ten-
dance à réinterpréter l’histoire à sa manière.
Heureusement notre stagiaire est là pour veiller au 
grain et rétablir quelques vérités.
Durée : 1 h

Accès libre
www.volcan.puy-de-dome.fr 

ou 04 73 62 21 46
Dimanche 17 juin

2 représentations - 14 h et 15h30
Parvis de l’Espace Grand Site

Sommet du puy de Dôme

Animations gratuites
Accès au sommet 
du puy de Dôme :

par le Panoramique des Dômes (payant)

à pied par le chemin des Muletiers
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Gergovie  

 Archéologues en famille
Atelier

Un atelier en 2 parties pour comprendre un métier 
et s’initier en famille aux gestes et méthodes des ar-
chéologues :
- Fortification de l’oppidum : repérages sur le terrain 
et étude des vestiges du rempart.
- Manipulation et interprétation d’objets issus des 
fouilles.
Durée : 2 X 45 min
 

Sur inscription
Mond’Arverne Tourisme – 04 73 79 42 98

gergovie@mondarverne.com
Samedi 16 et dimanche 17 juin 

de 14 h 30 à 16 h
RV devant la Maison de Gergovie

Plateau de Gergovie

 L’info au cœur de la bataille 

Balade humoristique à deux voix avec un comédien 
et une guide conférencière. 
Revivez-la bataille de Gergovie in-situ, et en direct 
de TGI, Télé Gergo Info, la télé qu’il vous faut, sans 
ragot ni magot, l’info à gogo…
Durée : 1 h 30

Réservation recommandée
Mond’Arverne Tourisme – 04 73 79 42 98

gergovie@mondarverne.com
Dimanche 17 juin - 10 h
RV : Plateau de Gergovie

 Animation cuisine gauloise 

L’association Gergovie-Les Arverniales installe sa 
taverne gauloise sur le plateau. 
Au programme : présentation des ingrédients et us-
tensiles, cuisson au pot et chaudronnée, et petite 
dégustation de saveurs gauloises.
Durée : en continu

Mond’Arverne Tourisme – 04 73 79 42 98
gergovie@mondarverne.com

Dimanche 17 juin -  de 10 h à 17 h
RV : Plateau de Gergovie Animations gratuites
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Animation gratuite

Lezoux, 
musée de la 
Céramique
 Archéologie : que 
de couleurs !
Jeu

Lorsque les archéologues 
trouvent des enduits peints 
sur les chantiers de fouilles, 
ils font souvent appel à un 
spécialiste de la peinture 
murale appelé toichographo-
logue. Il va alors prélever et 
étudier les fragments de dé-
cor, observer les techniques 
picturales, déterminer les 
pigments utilisés, et surtout 
tenter de reconstituer les 
fresques pour mieux identi-
fier la pièce où elles ont été 
trouvées ...
Accompagnés par des ar-
chéologues, vous découvrez 
ces pigments à l’aide du jeu 
de plateau, «annoncez la 
couleur !». A votre tour de 
reconstituer de magnifiques 
décors peints en puzzle !
Durée : en continu
 

Accès libre 
04 73 73 42 42

museedelaceramique@
puy-de-dome.fr

Samedi 16 et dimanche 
17 juin 

de 14 h à 19 h
Musée départemental de la 

Céramique
Lezoux
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Animation gratuite

Corent
 Remonter le temps sur l’oppidum
Visite théâtralisée Cie Ad Hoc Production

Il était une fois un commerçant romain qui s’abrite dans une grotte pendant un orage. Il se 
réveille 2000 ans plus tard… pendant une visite guidée du sanctuaire. Comment cet habi-
tant de Corent, au Ier siècle avant J.-C., va-t-il réagir face aux découvertes archéologiques 
contemporaines ?
Les spectateurs remontent les siècles et s’immergent dans un Corent antique inattendu…

 
Accès libre- Sans réservation

Céline Françon - 04 73 73 42 44
Samedi 16 juin

à 14 h 30 et 16 h
RV Plateau de Corent

Accès à pied, par un chemin balisé depuis la mairie (15 min)
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Animations gratuites

Voingt, 
maison archéologique des Combrailles
 Des voies et des hommes
Exposition permanente : visite guidée 

5000 ans d’histoire des Combrailles, du Néolithique au Moyen-Age en passant par l’époque 
romaine : des objets rares comme des poignards en silex de 4000 ans, des pièces d’argent, 
une coupe en sigillée et même des inscriptions uniques en France dédiées au dieu gaulois 
Toutatis. L’occasion de découvrir un musée trop méconnu !

 Les coffres funéraires gallo-romains en Combrailles
Exposition temporaire  

À l’époque gallo-romaine, la crémation est la pratique funéraire la plus courante. Les restes 
du défunt sont souvent rassemblés dans une urne en céramique ou en verre, parfois pro-
tégée par un coffre en pierre. Composés d’une base et d’un couvercle, près de 150 coffres 
funéraires ont déjà été retrouvés en Auvergne, dont des dizaines en Combrailles.

Accès libre
04 73 79 70 70 

http://www.ccvcommunaute.fr/culture-loisirs/maison-archeologique-combrailles/
Samedi 16 et dimanche 17 juin de 14 h à 18 h

Visites guidées à 15 h et 17 h
Durée : 1 h 30

Maison archéologique des Combrailles Voingt
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Cinéma Le Rio 
 Une archéologie connectée à l’actu !

Partenaire traditionnel des Journées départementales de l’Archéologie depuis plusieurs an-
nées, le Rio présente le Palmarès du Festival international du Film archéologique d’Amiens.  
En phase avec l’actualité de l’archéologie, ce festival a complètement renouvelé la vulgarisa-
tion du patrimoine : des films attrayants et créatifs qui valorisent la recherche archéologique, 
de la fouille à la reconstitution en passant par les travaux de laboratoire. 

Grand Prix du Festival 

Syrie les derniers remparts du patrimoine, de Jean-Luc Raynaud. 52 min. 
Daech et aussi les autres forces au combat détruisent les trésors syriens. Devant cette tra-
gédie, des hommes tentent, au péril de leur vie, de sauver ce patrimoine de l’humanité. Ren-
contre avec ces anonymes qui répondent au malheur des pierres armés de leur seul courage. 
L’histoire d’une chaîne humaine composée de citoyens désarmés, pacifistes et révoltés qui 
refusent la disparition de leur culture, qui est aussi la nôtre, car berceau de notre civilisation.

Prix du documentaire mettant le mieux en avant l’aspect « aventure humaine » 
(Prix Jules Verne)
Noir Brésil, d’Angèle Berland. 52 min.
Retour sur l’esclavage au Brésil entre le XVIème et le XIXème siècle. Les restes de milliers 
d’esclaves ont été retrouvés sous les pavés du port de Rio de Janeiro. Longtemps tabou, ce 
sombre passé resurgit. Archéologues et historiens se battent pour faire reconnaitre, à l’Etat, 
les crimes du passé.

Projection suivie d’un débat avec Blaise Pichon, archéologue, président du jury du Festival 
du Film archéologique d’Amiens

Entrée gratuite
04 73 24 22 62

www.cinemalerio.com
Vendredi 15 juin

18 h et 20 h
Au Cinéma Le Rio

178 rue Sous les Vignes
Clermont-Ferrand
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