
 
 
 
 

          Communiqué de presse 

Journées de l’Archéologie 
8e édition 

Du 12 au 21 juin 2020 
Corent, Gergovie, Lezoux, Bargoin 
Sommet du puy de Dôme, Voingt, Cinéma Le Rio 
 

Dix jours en archéologie 
 

Que vous soyez plutôt balade ou plutôt musée, conférence ou cinéma … les Journées de l’Archéologie sont 

faites pour vous ! Au total, une vingtaine d’animations vous sont proposées pour rencontrer l’Histoire et 

explorer les grands sites archéologiques du département.  
 

(Re)Découvrez le plateau de Gergovie sous l’angle du nouveau et déjà incontournable Musée Archéologique 
de la Bataille ! Petits et grands, entre deux ateliers, tenteront de percer le mystère des fosses à chevaux 
découvertes tout près de là…. Venez également à la rencontre des archéologues lors d’une conférence sur 
l’oppidum gallo-romain de Corent. 
 

À Clermont-Ferrand, le musée Bargoin s’associe pour la 1re fois aux Journées départementales de 
l’Archéologie. Il propose un focus sur la mode arverne à l’époque gallo-romaine. Un programme résolument 
local, puisque les résultats des fouilles de la rue de Rabanesse seront présentés au public en exclusivité. 
 

Le temple de Mercure n’aura plus de secret pour vous après la visite menée au sommet du puy de Dôme ! 
Un tailleur de pierre vous montrera même les savoir-faire utilisés pour la conception du monument. Balades, 
ateliers jeune public, visite humoristique permettront une découverte complète de ce lieu emblématique. 
 

À Lezoux, après une immersion au cœur de l’exposition «  Premières impressions - Homo Duplicator », on 
travaillera l’argile et on expérimentera les différentes techniques de duplication. 
 

À Corent, un « aut’antique » commerçant romain vous racontera l’oppidum d’antan tandis qu’à Voingt - par 
Toutatis ! - la maison archéologique des Combrailles vous dévoilera ses inscriptions uniques dédiées au 
célèbre dieu gaulois. 
 

L’archéologie se découvre aussi sur grand écran ! 
 

Le cinéma Le Rio s’associe une nouvelle fois au Conseil départemental pour proposer une séance 100 % 
archéologie : diffusion du film Le Refuge oublié, Prix du jury des Rencontres Archéologiques de la 
Narbonnaise. 
 

Cinq journées sont également prévues pour les collégiens du 15 au 19 juin. Au programme, des visites sur les 
6 sites, des rencontres, des ateliers et des jeux : de quoi satisfaire tous les jeunes curieux !  
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