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(Re)découvrez les sites du 
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS SUR 
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PROGRAMME



 SOMMET DU PUY DE DÔME - CHAÎNE DES PUYS 

• Sortie Volcano : une journée dans la peau d’un volcanologue

Partez à la découverte du monde fascinant des volcans et de la 
tectonique des plaques. Guidés par un  volcanologue, ces ren-
dez-vous mensuels sur des lieux à chaque fois différents vous 
permettront de mieux connaître le caractère exceptionnel de la 
Chaîne des puys et de la faille de Limagne.
C’est l’occasion de comprendre sur le terrain le fonctionnement 
interne de la planète et la tectonique des plaques, d’interpréter 
les formes du relief et la nature des paysages, de décrypter les 
fondements de l’occupation humaine. 

Samedi 16 septembre à 9h30
Durée : journée

Lieu : Circuit autour de la Montagne de la Serre
Sur réservation au 04 73 62 21 46 

ou sur volcan.puy-de-dome.fr

• Balade gourmande : gastronomie au Sommet

Cette délicieuse balade au sommet du puy de Dôme vous propose 
de partir à la conquête des paysages auvergnats et de découvrir 
leurs spécialités culinaires… Une excursion qui se terminera par 
une dégustation de produits du terroir pour aiguiser vos papilles.

Samedi 16 septembre à 11h
Durée : 1h30

RV : Espace Grand Site de France, sommet du puy de Dôme
Sur réservation au 04 73 62 21 46 

ou sur volcan.puy-de-dome.fr

• Visite guidée : restaurer un grand sanctuaire gallo-romain

Le temple de Mercure fait l’objet d’importants travaux de res-
tauration et de mise en valeur. Le guide s’attachera à mieux faire 
comprendre l’organisation de ce grand sanctuaire de montagne 
de la Gaule romaine, ainsi que le programme des travaux en 
cours.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 14h et 15h
Durée : 30min

Lieu : Espace temple de Mercure, sommet du puy de Dôme
Accès libre sans réservation

• Ateliers jeune public (7/14 ans) : construire un grand sanctuaire 
gallo-romain» 

À partir d’échantillons de matériaux et d’un plan du temple de 
Mercure, identifie les matériaux utilisés pour construire le temple 
de Mercure à l’époque gallo-romaine. Puis manipule les blocs de 
pierre miniatures et tu comprends les techniques d’assemblage 
et  de levage pour la construction du monument.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 14h30 et 15h30
Durée : 30min

Lieu : Espace Grand Site, sommet du puy de Dôme
Accès libre sans réservation

 HÔTEL DU DÉPARTEMENT

• Visite de l’Hôtel du Département

Mais que fait le Département ?
Mairie, Communauté de Communes, Conseil départemental, 
Conseil régional, Etat, Europe, il est parfois difficile de s’y retrou-
ver. 
Pourtant, le Conseil départemental est présent auprès de chacun 
de nous, quotidiennement, depuis la naissance jusqu’au grand 
âge.
Les agents départementaux vous attendent pour vous expliquer le 
rôle de cette collectivité de proximité et de solidarité à travers une 
visite de l’Hôtel du Département qui vous mènera depuis le grand 
Hall Cassin, jusqu’à la salle d’Assemblée en passant par le bureau 
du Président.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Entrée libre
Lieu : Hôtel du Département 

24 rue Saint-Esprit  - Clermont-Ferrand
Renseignements : 04 73 42 47 51 

• Projection de reportages : Vues d’Auvergne 

Depuis plusieurs années, le journaliste Marc-Alexis Roquejoffre 
s’investit pour valoriser le territoire à travers une série de repor-
tages intitulée Vues d’Auvergne sur notre patrimoine, ses tradi-
tions, les femmes et les hommes qui l’animent etc.
A l’occasion de ces Journées européennes du patrimoine, il vous 
propose de découvrir ces splendides images de notre région à 
travers trois projections par jour.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
A 10h, 14h et 16h

Lieu : Chapelle des Cordeliers 
Place Sugny  - Clermont-Ferrand

Entrée libre 

 MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA CERAMIQUE

• Visite gratuite du musée

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
de 14h à 19 h 

• Visite des réserves du musée : une visite rare et exceptionnelle
Cette année le musée a décidé de mettre à l’honneur l’une des 
zones les plus méconnues et les plus fermées à la visite  : les 
réserves. L’occasion pour quelques privilégiés de pénétrer l’âme 
du musée entre collections et métiers de la conservation.
On découvre un lieu où l’objet est restauré, individualisé, «sacra-
lisé» et un dépôt d’objets archéologiques fragmentaires : ici les 
tessons deviennent outils pour les chercheurs et les archéolo-
gues.
Les réserves ont pour vocation de favoriser la transmission aux 
génération futures de pièces souvent rares et irremplaçables :  
céramiques, monnaies, verres, ossements animaux et humains 
non étudiés... sont inventoriés et protégés dans des pièces au 
climat contrôlé. 
Les objets sont principalement archéologiques mais le musée 
contient également des objets ethnologiques plus récents et 
même des œuvres d’artistes contemporains (Hakiko Hoshina, 
Alice Bertrand, RTjok Dessauvages etc). 
A ne pas rater : la cotte de maille de Corent. 

Samedi 16 septembre
à 14h30, 15h30, 16h30, 17h30

Durée : 40 min 
Réservation obligatoire

Nombre limité à 6 personnes par visite 
(à partir de 8 ans, accompagné d’un adulte).

Musée départemental de la Céramique
39, rue de la République, Lezoux

Renseignements et réservation : 04 73 73 42 42 
museedelaceramique@puy-de-dome.fr

Facebook.com/lelmdcl63

 ARCHEOLOGIE

• Corent : En direct d’une ville Gauloise - visite guidée théâtrali-
sée

Avant la conquête romaine, le plateau de Corent accueillait 
une grande ville gauloise, comprenant un vaste sanctuaire, 
aujourd’hui évoqué par un aménagement paysagé. Autour du 
sanctuaire s’étendaient  des quartiers d’habitation, de commerce 
et d’artisanat, des places publiques et  un hémicycle d’assemblée, 
qui a pu être utilisé par des chefs arvernes au 1er siècle avant 
notre ère. Cette construction en bois a été remplacée, à la période 
romaine, par un théâtre dont les vestiges sont encore visibles 
aujourd’hui. Ils sont mis en valeur dans le cadre d’un nouveau 
parcours de visite.
Visitez le site sous une forme «décalée» et humoristique : le 
comédien Didier Richer endosse le rôle d’un présentateur de JT 
pour explorer la ville à travers des flash d’actualité en direct. 
Interview d’un guide conférencier, Denis Cibien.   
       

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
à 14h30 et 16h

Durée : 1h
Entrée gratuite sans réservation  

RV : sur le plateau, au départ du parcours de visite
Renseignements : 04 73 42 71 40 ou 04 73 42 24 01

 BALADE ESPACES NATURELS SENSIBLES 

• Forêt de la Comté : patrimoine historique et naturel par che-
mins et sentiers

10 km à parcourir… Randonnée sur les vieux chemins de la partie 
sud du massif forestier. Cheminez à la découverte des différentes 
facettes de milieux très différents de par leur géologie et leur 
biodiversité. Apprenez l’empreinte de l’histoire sur cette forêt, 
de ses différents propriétaires et les hommes qui y ont travaillé. 
Profitez d’une halte au domaine de Fayet, exploitation installée à 
l’emplacement d’un ancien prieuré Grandmontain où se pratique 
un élevage respectueux de l’environnement.
Balade naturaliste accompagnée par l’ADVEP (Association de 
Défense et de Valorisation de l’Environnement et du Patrimoine)

Samedi 16 septembre 
de 9h30 à 17h30

Pique-nique tiré du sac
Renseignements et réservation : 

http://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html 
ou 04 73 36 39 79 

 CIRCUIT DE CHARADE - Hommage au patrimoine mécanique français

• Visite des infrastructures du circuit et concentration de 
collectionneurs

Le temps d’une journée, le site de Charade ouvre ses portes aux 
curieux souhaitant connaître l’envers du décor (surveillance du 
circuit lors des courses, signification des couleurs de drapeaux 
des commissaires de piste, etc…). En parallèle, les plus beaux 
modèles de l’histoire mécanique de France seront présentés et 
paraderont toute la journée. Restauration et buvette sur place.

Dimanche 17 septembre 
de 9h à 17h

Entrée gratuite sans réservation
Lieu : Circuit de Charade

Rond-Point de Manson
63122 Saint-Genès Champanelle

 ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU PUY-DE-DOME

• Exposition

« Partie de campagne – Promenade dans les collections ci-
né-photographiques » 
Exposition photographique illustrant les activités de loisir des 
citadins dans la campagne auvergnate au travers de clichés 
photographiques anciens conservés au sein des collections de la 
Photothèque des Archives départementales du Puy-de-Dôme.
Parallèlement, les photographies de l’exposition « Paysans » de 
Camille Mazoyer investiront la passerelle des Archives. 

Samedi 16 et Dimanche 17 Septembre 
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Exposition ouverte du 18/09 au 9 /11 
du lundi au jeudi de 14h à 17h

• Conférences

« Photographie et archives » 
par Patrick Cochet, responsable du Service Image et Son des 
Archives départementales 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 14h
« Il était une fois le cinéma amateur » 
par Olivier Meunier, chargé des archives du film, Service Image et 
Son des Archives départementales 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 15h30 

• Atelier :

« La photographie argentique : histoire et techniques »
Ateliers animés par Serge Seguin, photographe du Service Image 
et Son 
Les ateliers ont pour vocation de présenter la photographie 
argentique en retraçant l’histoire de cette technique et de ses dif-
férents procédés. Ces ateliers permettront des présentations de 
chambres ou d’appareils photographiques, de supports (plaques 
de verre, négatifs souples, divers types de tirages photogra-
phiques, etc.) ainsi qu’une démonstration de tirage argentique en 
labo.

Pour enfants (dès 8 ans) 
Samedi 16 et dimanche 17 Septembre  de 10h30 à 12h

nombre de places limité,
uniquement sur inscription au 04 73 23 45 80

Pour adultes 
Samedi 16 et dimanche 17 Septembre  de 16h30 à 18h

nombre de places limité,
uniquement sur inscription au 04 73 23 45 80

Lieu : Archives départementales 
75 rue de Neyrat, Clermont-Ferrand 

 PARC BARGOIN

• Visite libre : séquoias, cèdres et ginkgos bilobas

Magnifique jardin d’agrément du XIXe siècle ordonné autour d’un 
château, le Parc Bargoin renferme des trésors du patrimoine et 
des arbres remarquables, soit près de 60 espèces d’arbres et plus 
de 800 végétaux. Il offre un étonnant point de vue sur la ville de 
Clermont-Ferrand.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
de 8h à 20h

Entrée gratuite sans réservation
Lieu : 1  Chemin de Beaumont- Chamalières 

Renseignements : 04 73 35 81 77




