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Édito
Depuis 10 ans, en écho des 
Journées nationales de l’archéo-
logie, le Département du Puy-
de-Dôme propose les Journées 
départementales de l’archéologie, 
un événement tous publics pour 
valoriser notre patrimoine  
archéologique.

Plus que des sites dispersés sur 
notre territoire, c’est un véritable 
réseau de vestiges complémen-
taires qui parsèment le Puy-de-
Dôme, comme autant de pièces 
d’un puzzle qui nous permet de 
mieux comprendre comment 
vivaient nos aïeux et de vous 
l’expliquer, du 13 au 19 juin, au fil 
d’un programme riche et festif 
intitulé « Terre Arverne, notre 
histoire en partage ».

En compagnie d’archéologues  
et de chercheurs, autour d’un  
« archéo’pic-nic » ou encore de 
mini-conférences, partez à la 

découverte de ces femmes et 
de ces hommes qui ont posé les 
fondations du Puy-de-Dôme, il 
y a 2000 ans, et ont contribué à 
fa¢onner notre identité territoriale.

C’est un peu grâce à eux si, 
aujourd’hui, nous nous sentons 
toutes et tous Puydômois, et  
travaillons main dans la main 
pour construire nos territoires. 
Merci à tous les acteurs de la 
recherche et de la valorisation 
historique, ainsi qu’à tous les 
partenaires de ces journées, de 
nous permettre de faire revivre le 
passé, d’animer le présent et de 
construire ensemble le futur.

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

Lionel CHAUVIN
Président du Conseil départemental
du Puy-de-Dôme

 Pour la 10e édition des 
Journées départementales de 
l’archéologie, le Département 
du Puy-de-Dôme et ses 
partenaires vous proposent 
un programme qui ne vous 
laissera pas de marbre !  

Aujourd’hui, c’est une certitude, toutes Aujourd’hui, c’est une certitude, toutes 
les découvertes récentes permises les découvertes récentes permises 
par les évolutions techniques et par les évolutions techniques et 
scientifiques démontrent que notre scientifiques démontrent que notre 
territoire possède un patrimoine territoire possède un patrimoine 
archéologique exceptionnel.archéologique exceptionnel.
Notre histoire, c’est avant tout celle Notre histoire, c’est avant tout celle 
des Arvernes, ce peuple mythique des Arvernes, ce peuple mythique 
qui fut l’un des plus riches et des qui fut l’un des plus riches et des 
plus puissants de la Gaule, érigeant plus puissants de la Gaule, érigeant 
des cités monumentales, des des cités monumentales, des 
oppida,oppida, comme Corent ou Gondole,  comme Corent ou Gondole, 
pour ses élites. Menés par leur pour ses élites. Menés par leur 
chef, Vercingétorix, les Arvernes chef, Vercingétorix, les Arvernes 
remporteront « la » victoire contre remporteront « la » victoire contre 
les armées de César, à Gergovie. les armées de César, à Gergovie. 
Avec la romanisation, les Arvernes Avec la romanisation, les Arvernes 
continuent de rayonner à travers tout continuent de rayonner à travers tout 
l’Empire. Formidables bâtisseurs, ils l’Empire. Formidables bâtisseurs, ils 
érigent un sanctuaire de montagne, érigent un sanctuaire de montagne, 
le temple de Mercure qui attire une le temple de Mercure qui attire une 
foule de pèlerins, venus parfois de foule de pèlerins, venus parfois de 
très loin, vénérer le Mercure arverne. très loin, vénérer le Mercure arverne. 
Dynamiques et toujours inventifs, les Dynamiques et toujours inventifs, les 
Arvernes depuis Lezoux, produisent Arvernes depuis Lezoux, produisent 

en masse des céramiques de qualité en masse des céramiques de qualité 
aux décors élaborés, qui s’exportent aux décors élaborés, qui s’exportent 
jusqu’aux frontières de l’Empire : une jusqu’aux frontières de l’Empire : une 
aubaine, de nos jours, pour la datation aubaine, de nos jours, pour la datation 
archéologique ! archéologique ! 
Parce que le Puy-de-Dôme, terre Parce que le Puy-de-Dôme, terre 
d’archéologie par excellence, a d’archéologie par excellence, a 
beaucoup à transmettre, nous vous beaucoup à transmettre, nous vous 
invitons cette année au  partage ! invitons cette année au  partage ! 
Le partage de savoirs et de Le partage de savoirs et de 
connaissances, le partage de cultures connaissances, le partage de cultures 
venues d’ailleurs ou d’un autre temps, venues d’ailleurs ou d’un autre temps, 
le partage de moments forts et le partage de moments forts et 
intenses, le partage de nouveautés intenses, le partage de nouveautés 
et d’innovations, le partage de temps et d’innovations, le partage de temps 
conviviaux et d’échanges. conviviaux et d’échanges. 
Venez vous immerger dans la Venez vous immerger dans la 
fabuleuse histoire des Arvernes. fabuleuse histoire des Arvernes. 
Profitez des animations et des rendez-Profitez des animations et des rendez-
vous qui vous sont proposés sur les vous qui vous sont proposés sur les 
différents sites (site archéologique de différents sites (site archéologique de 
Corent, temple de Mercure, sommet Corent, temple de Mercure, sommet 
du puy de Dôme et col de Ceyssat, du puy de Dôme et col de Ceyssat, 
musée archéologique de la Bataille musée archéologique de la Bataille 
de Gergovie, musée départemental de Gergovie, musée départemental 
de la Céramique à Lezoux, musée de la Céramique à Lezoux, musée 
Bargoin, Maison archéologique des Bargoin, Maison archéologique des 
Combrailles…) et partagez de belles Combrailles…) et partagez de belles 
émotions autour de l’archéologie.émotions autour de l’archéologie.  
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  Corent   
Fraîchement équipé de son nouveau 

parcours d’interprétation  
et de valorisation, le site archéologique 

de Corent sera à l’honneur le samedi 
18 juin, avec plusieurs temps forts à 

partager.

Site archéologique du plateau de Corent
Salle de l’Amphore 

1 route de Longues - 63730 Corent

Renseignements conférences et visites : 
carole.berioux@puy-de-dome.fr

 Renseignements concert : 
contactfestivals@puy-de-dome.fr

 Visite commentée  
du site archéologique  
de Corent
Suivez, avec un conférencier,  
le nouveau parcours d’interprétation  
et laissez votre imaginaire vous 
transporter aux trois principales 
périodes d’occupation de l’oppidum,  
à l’âge du Bronze, la période gauloise 
et l’époque romaine, grâce aux visuels 
3D de reconstitution présents sur les 
nouveaux panneaux qui jalonnent le 
site. 

 Samedi 18 juin 
 10 h, 11 h et  16 h 30 – Durée : 1 h
 RDV au point de départ des visites

Gratuit - Sans réservation

 Speed-conférences sur 
l’actualité des recherches 
par des archéologues 
Ils vous diront tout de leurs récentes 
découvertes !

 14 h : « Actualités des fouilles du site 
de Corent et perspectives »  
par Matthieu Poux, archéologue,  
professeur d’archéologie à l’université 
Lumière Lyon 2

15 h : « Le puy Saint-Romain, site de  
hauteur fortifié protohistorique »  
par Florian Couderc, docteur en 
archéologie et Manon Vallée, docteure en 
archéologie

16 h : « L’agglomération antique du Col 
de Ceyssat, sur la voie d’Agrippa »  
par Frédéric Trément, archéologue, pro-
fesseur d’Antiquités Nationales à l’UCA

 Samedi 18 juin 
 De 14 h à 17 h  – Durée : 3 h
 Salle de l’Amphore à Corent

Gratuit - Sans réservation

 Conférence musicalisée 
Batsükh Dorj perpétue dans son 
village de Mongolie le chant 
diphonique traditionnel de son peuple, 
appelé khöömii. Né de l’imitation 
de sons naturels, ce chant est lié à 
la vie quotidienne des nomades en 
relation profondément harmonieuse 
avec la nature. Johanni Curtet, ethno-
musicologue, complétera ces chants 
avec une conférence sur l’histoire des 
chants mongols et leur transmission.

 Samedi 18 juin 
 18 h - Durée : 1 h
 RDV dans le sanctuaire de Corent

Gratuit - Sans réservation

 Concert du groupe 
Meïkhâneh, chants et 
instruments de Mongolie 
et de Perse
Les compositions de Meïkhâneh 
réussissent la délicate alchimie de 
musiques traditionnelles du monde 
et d’un imaginaire sans frontières. 
Les voix, lumineuses et envoûtantes, 
portent la puissance des chants  
d’Europe de l’Est, les mélodies des 
steppes et des grands espaces  
montagneux de la Mongolie.  
Maria Laurent (voix, luth tovshuur, 
banjo, flûte traversière), Johanni Curtet 
(chant de gorge, khöömii, guitare, 
luth dombra, vièle morin khuur, 
guimbardes) et Milad Pasta (voix, 
percussions zarb, daf, udu drum, riqq) 
nous convient à un voyage irrésistible 
où l’espace et le temps se perdent 
comme au point de bascule d’un 
paysage où la terre se confond avec 
le ciel. Meïkhâneh met à l’honneur 
le khöömii, le chant diphonique 
traditionnel de Mongolie inscrit au 
patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité par l’UNESCO. 
Concert organisé en collaboration avec Concert organisé en collaboration avec 
le festival Voix & Patrimoines.le festival Voix & Patrimoines.

 Samedi 18 juin 
 20 h - Durée : 1 h 30
 RDV dans le théâtre romain

Gratuit - Sans réservation

 Archéo’pic’nic
Venez partager un temps convivial  
et discuter archéologie, en famille ou 
entre amis. 

 Samedi 18 juin 
 RDV à 12 h 30 au point de départ 

 des visites 
Gratuit - Sans réservation

  Et toute la journée…   

• Venez vivre une expérience  
inédite de réalité augmentée… 

La rencontre insolite entre patrimoine 
antique et nouvelles technologies.

• Lancement du volet « Corent »  
de l’application « Puy-de-Dôme 

terre d’archéologie »
Démonstration et prêt de tablettes 

numériques pour découvrir l’application 
avec ses nouveaux contenus multimé-
dia dédiés au site de Corent : audio-

guides, visuels 3D, vidéos… 

© Henri Derus / CD63

© Meïkhâneh. C.Huteau.
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  Lezoux    
Cette année, plus que jamais, 
le musée départemental de la 
Céramique souhaite partager 

avec vous les découvertes inédites 
autour de l’archéologie !  

Une façon de s’immerger dans  
le monde gallo-romain.

Musée départemental  
de la Céramique 

39 rue de la République  
63190 Lezoux

Renseignements et réservations

au 04 73 73 42 42 ou

museedelaceramique@puy-de-dome.fr

 Conférence  
« De l’autre côté, 
la rue antique ! 
Nouvelles découvertes 
archéologiques autour  
de la médiathèque  
de Lezoux »
Par Cyril Driard, archéologue  
responsable d’opérations, bureau 
d’études Eveha. 

 Vendredi 17 juin  
 18 h – Durée : 1 h
 Auditorium de la médiathèque de Lezoux

Gratuit - Sans réservation

 Exposition temporaire  
Éclats Arvernes 
Visite flash avec un des commissaires 
de l’exposition qui vous fera  
découvrir des objets inédits,  
insolites, splendides, voire  
énigmatiques… issus de fouilles  
archéologiques. C’est aussi l’occasion  
de présenter les Arvernes qui sont 
restés pendant tout l’Empire  
romain un des plus grands peuples 
de la Gaule romanisée, avec un 
vaste territoire organisé autour du 
chef-lieu de cité, Augustonemetum 
(Clermont-Ferrand). Ces découvertes 
archéologiques montrent donc  
clairement que ce peuple ne perd 
rien de sa splendeur au lendemain 
de la conquête romaine ! Cette visite 
sera suivie d’un atelier moulage 
d’une figurine en terre blanche. 

 Exposition 
Regarde-moi ! 
13 visages sur céramique 
romaine
Les visages sur les céramiques du 
monde romain occidental constituent 
un ensemble relativement restreint de 
quelques centaines de pièces seule-
ment. Ils apparaissent principalement 
sur des pots - dénommés « vases à 
visage » - du Ier au IVe siècle, sur des 
bouteilles au niveau du col ou encore 
constituent le récipient en lui-même. 
Dans tous les cas, le visage n’est pas 
un décor, mais un « médium ». Dans 
le cadre d’un rituel, il permet  
l’incarnation de la divinité et de sa  
capacité à exaucer le vœu.  
« Regarde-moi ! », avec ces visages 
très expressifs en terre cuite, c’est 
aussi un clin d’œil à notre époque 
« masquée » qui dissimule  
l’expression du visage.  
Cette découverte s’accompagnera d’un 
atelier modelage avec le potier Arnau 
Trullen,  spécialiste de la céramique  
sigillée : venez créer un visage à l’ex-
pression bien marquée et ornez votre 
céramique.

 Samedi 18 et dimanche 19 juin
 De 14 h 15 à 19 h – Durée : 2 h
  Tout public, les enfants doivent être  
accompagnés d’un adulte.

Sur réservation à l’accueil du musée :
04 73 73 42 42 ou
museedelaceramique@puy-de-dome.fr

© Henri Derus / CD63.

© Musée de Boulogne-sur-Mer - Séverine Leclercq.
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  Gergovie   
Le musée archéologique 

de la Bataille de Gergovie  
vous propose un programme spécial 
pour les Journées départementales 

de l’archéologie, en partenariat 
avec le Département  

du Puy-de-Dôme.

Plateau de Gergovie
63670 La Roche-Blanche

Renseignements et réservations

sur musee-gergovie.fr

 Visite libre et gratuite 
du musée archéologique 
de la Bataille  
de Gergovie
Pour la première fois à l’occasion  
des Journées départementales de 
l’archéologie, le musée propose un  
accès gratuit pour tous les visiteurs. 
Vous accéderez également  
gratuitement aux activités program-
mées au musée (sauf Archéobus).

 Samedi 18 et dimanche 19 juin 
 De 13 h à 18 h
 Gratuit

 L’Archéobus : 
voyage au cœur des sites 
arvernes !
Cette navette archéologique vous 
conduira en trois étapes à la décou-
verte des oppida du territoire arverne, 
de Gergovie à Gondole puis Corent, 
en passant au plus près des camps 
de César, le tout commenté par un 
guide-conférencier.

 Samedi 18 et dimanche 19 juin
 De 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h  
 Tarif : 10 € / personne 

 Lancement de l’exposition temporaire  
César à Gergovie
La nouvelle exposition temporaire du musée intitulée César à Gergovie fait un 
point sur les travaux archéologiques qui ont permis de retrouver et d’authentifier 
les vestiges du siège de Gergovie mené par les Romains, et plus particulièrement 
sur les dernières découvertes. 
À découvrir au fil du parcours : documents anciens témoignant du méticuleux 
travail des archéologues mandatés par Napoléon III, figurations de César sur 
des monnaies ou sous forme de bustes. Mais aussi le résultat des fouilles et des 
prospections récentes réalisées à l’emplacement des camps de César ou encore le 
fonctionnement de l’artillerie romaine. 
Une large part de l’exposition sera consacrée à la vie quotidienne du légionnaire 
romain et abordera ravitaillement et alimentation, condition physique, déplace-
ments et équipements, loisirs… avec notamment un camp reconstitué en images 
de synthèse.

 Tous à table ! : 
l’animation numérique
Tous à table ! est un rendez-vous avec 
un médiateur à travers une mini-
conférence organisée autour de la 
table numérique du musée. 
À l’occasion des Journées de 
l’archéologie, les médiateurs de Tous 
à table ! vous présenteront l’actualité 
de la recherche archéologique sur 
l’oppidum de Gergovie et les camps 
romains.

 Samedi 18 et dimanche 19 juin
 14 h 30 et 16 h 30 - Durée : 30 minutes
 Gratuit - sans réservation

 Atelier en famille : 
les études post-fouilles
Les visiteurs vont se glisser dans la 
peau d’un archéologue spécialisé et 
étudier le mobilier issu d’un sondage 
fictif réalisé sur une nécropole.  
Six disciplines sont représentées :  
la carpologie (étude des graines 
carbonisées), l’anthracologie (étude 
des charbons de bois), la palynologie 
(étude des pollens), la numismatique 
(étude des monnaies), la céramologie 
(étude des céramiques) et l’étude du 
mobilier métallique.

 Samedi 18 et dimanche 19 juin
 14 h et 16 h - Durée : 1 h 
 Gratuit

© Henri Derus / CD63.
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Les récentes découvertes 
archéologiques mettent en 

lumière une activité intense 
autour du site du puy de Dôme  

à l’époque antique.  
Une histoire que nous allons vous 

raconter tout au long  
de ces Journées départementales 

de l’archéologie. 

Infos et réservations   
au 04 73 62 21 46 ou sur 
volcan.puy-de-dome.fr 

 Visite guidée 
sur les traces de 
l’agglomération antique 
du col de Ceyssat
Retour sur les lieux où était édifiée 
l’ancienne agglomération gallo-
romaine du col de Ceyssat, étape 
essentielle sur la voie d’Agrippa 
et point de départ du pèlerinage 
jusqu’au temple de Mercure. Partez 
sur les traces des anciens temples qui 
jalonnaient le parcours de vénération, 
de la nécropole ainsi que des 
structures d’hospitalia, lieux d’accueil 
et de restauration.

 Samedi 18 et dimanche 19 juin 
 11 h et 15 h 30 - Durée : 1 h 
 Pied de site du puy de Dôme

 À la conquête  
du temple de Mercure 
Visites guidées spéciales jeune  
public, interactives et ludiques, du 
temple de Mercure pour les enfants 
de 6 à 11 ans.

 Samedi 18 et dimanche 19 juin 
 De 14 h à 15 h 15 
 Sommet du puy de Dôme - Espace 

muséologique du temple de Mercure

 Visite guidée tout public 
du temple de Mercure 
Pourquoi et comment le plus grand 
sanctuaire de montagne de la Gaule 
romaine a-t-il été construit au  
sommet du puy de Dôme ? À l’issue 
de cette balade, le temple de Mercure 
n’aura plus de secret pour vous.

 Samedi 18 juin uniquement 
 De 15 h à 15 h 30 
 Sommet du puy de Dôme 

Espace temple de Mercure

 Visite théâtralisée  
du temple de Mercure 
La compagnie Ad Hoc Production vous 
propose une visite décalée et pleine 
de rebondissements autour du temple 
de Mercure.

 Dimanche 19 juin uniquement 
 14 h et 15 h 30 - Durée : 1 h 
 Sommet du puy de Dôme 

 Temple 
de Mercure  

© Valentin Uta / CD63.

© B. Languille

© Valentin Uta / CD63.
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45 rue Ballainvilliers 
63000 Clermont-Ferrand

Renseignements au 04 43 76 25 50 ou  
accueil.museebargoin@clermontmetropole.eu 

63620 Voingt
Renseignements au 04 73 79 70 70 

ou p.ganne@ccvcommunaute.fr

 Exposition 
Les découvertes 
archéologiques de la 
rue de Rabanesse à 
Clermont-Ferrand. 
Regard sur l’évolution 
d’un quartier périurbain 
d’Augustonemetum
Les premiers résultats des fouilles 
réalisées rue de Rabanesse à Clermont-
Ferrand, en 2016, sont présentés dans 
une salle du parcours permanent des 
collections archéologiques.  
L’occasion de découvrir l’importance 
des vestiges archéologiques du 
territoire métropolitain.

  Exposition permanente 
Des Voies et des Hommes
Visite guidée de l’exposition permanente 
de la Maison archéologique des 
Combrailles et de ses collections qui 
couvrent 5000 ans d’histoire. 

  Exposition temporaire 
Trésors lapidaires  
des Combrailles
Visite guidée de l’exposition-
évènement, qui regroupe plusieurs 
œuvres lapidaires, méconnues du 
grand public car habituellement 
conservées dans des dépôts publics 
et collections privées. Replacées dans 
leur contexte archéologique, ces 
remarquables sculptures sur pierre, 
antiques et médiévales, renouvellent 
l’image du territoire des Combrailles 
dans lequel elles s’inscrivent.  

 Samedi 18 et dimanche 19 juin
 De 14 h à 18 h - Durée : 1 h 30 environ 

Gratuit - Sans réservation

 Découverte des 
collections d’archéologie 
du musée
Les collections du musée rassemblent 
pour l’essentiel des découvertes 
réalisées dans le département du Puy-
de-Dôme. Le parcours d’exposition est 
organisé de manière chronologique. 
Il aborde la préhistoire (Paléolithique, 
Néolithique), la protohistoire (âge 
du Bronze, âge du Fer) et l’Antiquité 
gallo-romaine. Avec des thématiques, 
essentielles à la compréhension des 
différentes cultures : croyances, rites 
funéraires, techniques...

 Exposition-dossier  
sur les chaussures  
à l’époque romaine
Le musée Bargoin conserve une 
exceptionnelle collection d’éléments 
vestimentaires provenant de la 
nécropole gallo-romaine des Martres-
de-Veyre qui fait l’objet d’un projet 
collectif de recherche avec la 
Maison des Sciences de l’Homme 
et l’Université Clermont Auvergne. 
Parmi ceux-ci, des chaussures de 
différents usages et formes dont des 
exemplaires rares comme celles à 
semelle de liège. Cette exposition vous 
propose de découvrir ces pièces de la 
garde-robe auvergnate antique.

 Vendredi 17 et samedi 18 juin
 De 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h

 Dimanche 19 juin
 De 14 h à 19 h 
 Accès gratuit aux collections et 

expositions temporaires

 Clermont-Ferrand  
  Musée
Bargoin

  Voingt    
  Maison

archéologique 
des 

Combrailles 

© Rémi Pruny /CCV.

©Frédéric Cordier/ Inrap.
© Marion Veschambre Patrac, Clermont Auvergne Métropole.
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 Saint-Maurice-ès-Allier 
Puy

 Saint-Romain 

Conférence

Nouvelles recherches 
sur la périphérie sud de 
Clermont-Ferrand entre 
Antiquité et Moyen Âge :  

les fouilles de la rue 
 de Rabanesse

par Claire Mitton, service régional 
de l’archéologie d’Auvergne-Rhône-
Alpes (Clermont-Ferrand) ; Damien 

Martinez, Université Lumière Lyon 2 / 
Ciham UMR 5648

 Jeudi 16 juin   
à partir de 20 h 30

Diffusion sur la page Facebook du 
musée archéologique 

de la Bataille de Gergovie

Échos d’Archéos est un cycle 
de webconférences autour de 
l’archéologie et de l’histoire du 
territoire arverne, proposé et
 co-organisé par le Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme, le 
musée archéologique de la Bataille  
de Gergovie et la Maison des Sciences 
de l’Homme de Clermont-Ferrand 
(Université Clermont Auvergne/CNRS).

Et retrouvez en replay toutes les 
précédentes webconférences (sur la 
chaine Youtube du musée de Gergovie 
ou celle de la MSH ou sur Canal-U).

 Webconf #1 

L’énigme des sépultures de  
chevaux au pied de Gergovie 
par Sylvain Foucras 

 Webconf #2 

Corent, ville d’époque romaine 
par Matthieu Poux 

 Webconf #3 

Gergovie, nouvelles recherches 
géoarchéologiques et  
paléoenvironnementales 
par Alfredo Mayoral

 Webconf #4 

6000 ans d’activités dans la 
plaine de Sarliève, fouilles  
récentes à Cournon d’Auvergne  
par Rémi Collas

 Webconf #5 

La nécropole romaine des 
Martres-de-Veyre : nouvelles 
recherches  
par Catherine Breniquet

Échos d’ARCHÉOS
Cycle de conférences archéologiques
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Echos d’ARCHÉOS
Cycle de conférences archéologiques

Conférence #5 : La nécropole romaine des Martres-de-Veyre : 

nouvelles recherches

par Catherine Breniquet, 

professeure d’Histoire de l’art et archéologie antiques 

JEUDI 24 MARS 2022 à 20h30

Web conférence diffusée sur la page Facebook du Musée de Gergovie 

Retrouvez toutes les conférences du cycle Echos d’Archéos 

en replay sur Canal-U.tv

En partenariat avec :

©
 D

av
id

 G
eo

ffr
oy

 - 
Co

ur
t-

ju
s 

Pr
od

uc
tio

n.
 

Echos d’ARCHÉOS
Cycle de conférences archéologiques

Conférence #2 : Corent, ville d’époque romaine,

    dernières recherches

     par Matthieu Poux, archéologue

JEUDI 17 JUIN 2021 à 20 h 30

Web conférence diffusée sur la page Facebook du Musée de Gergovie 

Plus d’infos : www.musee-gergovie.fr
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Rapport Moral et Financier 
Exercice 2010 

 
 
 
 
 
 

 
Second exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010 

 
 
 
 
 

Stéphane Dejean 
Trésorier et Responsable Mécénat 
Version définitive du 21 Avril 2011 

Echos d’ARCHÉOS
Cycle de conférences archéologiques

Conférence #4 : 6000 ans d’activités dans la plaine de Sarliève : 

fouilles récentes à Cournon d’Auvergne

     par Rémi Collas, archéologue 

JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021 à 20 h 30

Web conférence diffusée sur la page Facebook du Musée de Gergovie 

Plus d’infos : www.musee-gergovie.fr
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 Visite de la fouille 
archéologique 
du puy Saint-Romain
Présentation des sites de hauteur  
de la Protohistoire en Basse-Auvergne  
et de la fouille en cours avec Florian  
Couderc et Manon Vallée.

 Dimanche 19 juin
 15 h 
 Rendez-vous sur le plateau en haut du 

chemin (un panneau sera prévu au point  
de rencontre) 

 L’accès à pied se fait depuis le village 
de Saint-Maurice-ès-Allier (emprunter 
la rue du Saint-Romain, puis prendre le 
chemin qui monte pour accéder au puy) 

15

© Pierre-Yves Videlier

Coordonnées GPS :
Latitude 45.679893 / Longitude 3.243070 

Renseignements : 
florian.couderc@hotmail.fr  

et 06 31 71 63 92



En partenariat avec : 

17 18 19 juin 2022

�OURN�S
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sites

remarquables
archéologiques

Des

à découvrir

Oppidum    
de Corent

Lyon

Maison archéologique 
des Combrailles

à Voingt

Temple
de Mercure 
 au sommet  
     du puy de Dôme

Musée 
archéologique 
de la Bataille 
de Gergovie

Musée
Bargoin

Ambert

Thiers

Montpellier

Issoire

Bordeaux

Riom

Clermont- 
     Ferrand

Paris

Musée 
de la Céramique 

à Lezoux

Saint-
Maurice-
ès-Allier

Temps de trajets approximatifs  
de Clermont-Ferrand à ... 

Corent : 30 min
Gergovie : 25 min
Lezoux : 30 min

Saint-Maurice-ès-Allier : 30 min
Gare du train Panoramique au pied du puy de Dôme : 25 min

Voingt : 60 min


