
VISITE EN TERRE ARVERNE

2021

L’essentiel des animations et des visites 

sur les sites archéologiques 

de Gergovie et Corent.

Pour des sorties nature et culture !

www.musee-gergovie.fr



Magnifique belvédère, le plateau de Gergovie offre un point de vue à 360° sur les 
paysages d’Auvergne, du massif du Sancy aux plateaux du Cézallier en passant par la 
Chaîne des Puys - faille de Limagne, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO...  Sur 
près de 70 hectares, il offre la nature en spectacle à ses visiteurs. 

Arpenter les sentiers du plateau, c’est aussi voyager dans le temps. Gergovie entre 
dans l’Histoire sous la plume de Jules César relatant le cuisant échec que lui infligea 
Vercingétorix, en 52 av. J.-C. Redécouvert au XVIe siècle, le site gaulois fait depuis le 
XIXe siécle l’objet de fouilles archéologiques qui dévoilent des vestiges spectaculaires 
de l’oppidum (ville gauloise fortifiée) arverne. Pour toutes ces raisons, il reste aujourd’hui 
l’un des sites historiques et naturels les plus fréquentés par les habitants de la région. 
Depuis cet été, de tout nouveaux panneaux d’information et une application 
mobile enrichissent la visite du plateau de Gergovie.

A 15 kilomètres, sur le plateau de Corent, était implanté un deuxième puissant 
oppidum. L’aménagement paysager réalisé sur le site de fouilles permet de percevoir 
les différentes zones du cœur de la ville gauloise et gallo-romaine : sanctuaire, place, 
hémicycle d’assemblée, théâtre... Le parcours est jalonné de panneaux d’information 
et de nombreuses images de synthèse proposant une restitution de l’oppidum. Il 
permet ainsi aux visiteurs de comprendre l’organisation de ce centre-ville monumental 
et de suivre les différentes phases de construction depuis sa fondation jusqu’à sa 
reconstruction complète à l’époque romaine.

La mise en valeur des plateaux de Gergovie et de Corent s’inscrit pleinement dans 
la politique départementale de valorisation des sites archéologiques en répondant 
aux grands objectifs suivants : développer les recherches programmées pour étudier 
l’occupation de ces oppida, préserver et mettre en valeur ces grands sites patrimoniaux 
par des aménagements et des outils de médiation culturelle, et favoriser l’animation 
de ces sites. Le programme présenté par le Musée Archéologique de la Bataille de 
Gergovie cet été est un bel exemple de valorisation et de mise en réseau de deux 
sites archéologiques arvernes majeurs. 

Des animations toute l’année
Le Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie et le Département 
du Puy-de-Dôme vous proposent un programme de visites guidées et 
d’animations sur les plateaux de Gergovie et de Corent. Ces activités vous 
permettront de redécouvrir en famille ou entre amis l’histoire de ces fabuleux 
sites arvernes, au grand air.

Pour réserver vos visites, rendez-vous sur : 
www.musee-gergovie.fr
N.B. : les réservations sont obligatoires pour toutes les activités 
(musée et visites extérieures). 

Gergovie, Corent,
des sites historiques et naturels exceptionnels 



Du haut du plateau de Gergovie, face au champ de bataille, revivez in situ les péripéties 

de l’affrontement entre Vercingétorix et César ! 

Un(e) guide-conférencier(ère) vous dévoilera les secrets de la bataille et les dernières 

découvertes archéologiques associées !

Tous les départs de visites organisées à Gergovie se font depuis le musée.

Le site de Gergovie n’est pas seulement le lieu d’une bataille : il a également été occupé 

par une véritable ville gauloise au Ier siècle av. J.-C. Ce parcours jalonné de vestiges 

archéologiques vous plonge dans l’histoire des recherches menées sur l’oppidum gaulois 

et la vie quotidienne de ses habitants. 

A noter : le 18 août, la visite sera remplacée par une journée portes ouvertes du chantier 

archéologique de Gergovie (horaires et informations sur www.musee-gergovie.fr).

Tous les jours (sauf les mercredis) 

à 11 h, du 05 juillet au 31 août

Durée : 2 h  
 

Tarif : 8 € plein, 6 € réduit, 

Gratuit moins de 6 ans

Visites guidées 
de l’été
Du 5 juillet au 31 août

Tous les mercredis à 10 h
Du 07 juillet au 25 août

GERGOVIE   Une bataille au coeur du paysage

Durée : 1 h  
 
Tarif : 5 € plein, 3 € réduit, 

Gratuit moins de 6 ans

Tous les jeudis à 10 h 
du 08 juillet au 26 août

Durée : 2 h 30 
 

Tarif : 8 € plein, 6 € réduit, 

Gratuit moins de 6 ans

Accompagné(e)s dans votre découverte du plateau par un guide-maître du jeu, vous 

devrez relever plusieurs défis en lien avec les trésors du passé de Gergovie. Chaque 

réussite vous permettra d’obtenir les éléments d’un document historique incontournable 

pour les historiens et archéologues. 

Dans les pas des archéologues 

de Gergovie
Parcours-enquête en famille

Gergovie, 
la cité gauloise pas à pas

Gergovie, 
au cœur de la bataille



Durée : 4 h 00 
 
Tarif : 10 €

L’Archéobus : itinéraire en 

terre arverne
Tous les dimanches à 9 h, du 11 juillet au 29 août

Une demi-journée en autocar pour une immersion 

au cœur du territoire arverne… 

En compagnie d’une guide-conférencière, 

remontez le temps jusqu’au Ier siècle av. J.-C. de 

Gergovie à Corent, en passant par Gondole et les 

camps de César.

Réservations obligatoires sur www.musee-gergovie.fr

Fête gauloise de Lugnasad Le musée de Gergovie 

célèbre la fête gauloise des 

récoltes.
La troupe de reconstitution Teuta 

Arverni présente la vie quotidienne, 

les pratiques agricoles, la cuisine et 

le banquet gaulois.
 
Animation gratuite

Les 7 et 8 août

Visites et animations estivales
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Lieu de rendez-vous pour les animations de cette page : Musée de Gergovie 



Au premier abord, tout laisse penser à une visite classique de la cité gauloise. Quand

tout d’un coup, un commerçant romain surgit ! Endormi depuis plus de 2 000 ans, il

vient de se réveiller....

Une visite guidée humoristique qui plongera le public dans le Corent d’avant, 

mais sans les odeurs !

Tous les départs de visites organisées à Corent se font sur le parking du site 

archéologique de Corent. Réservations obligatoires sur www.musee-gergovie.fr

Tous les samedis à 16 h 30
du 10 juillet au 28 août

Tous les mardis à 10 h 
du 06 juillet au 31 août

Durée : 1 h  
 

Tarif : 8 € plein, 6 € réduit, 

Gratuit moins de 6 ans

Durée : 1 h 30 
 

Tarif : 7 € plein, 5 € réduit, 

Gratuit moins de 6 ans
Durée : 1 h 15 
 
Tarif : 5 € plein, 3 € réduit, 

Gratuit moins de 6 ans

Le 15 juillet et le 03 août, à 18h

Le plateau de Corent révèle de multiples secrets à qui sait l’explorer... Une manière ludique 

de découvrir en famille le site de Corent, en relevant les énigmes du guide-maître

du jeu.Sur le plateau de Corent, situé à 15 km de Gergovie, vous découvrirez l’histoire de 

cette puissante cité du peuple arverne. 

Une balade qui permettra de renverser les idées reçues sur les Gaulois et leurs 

modes de vie.

CORENT  La capitale arverne retrouvée

Le retour du Romain
Visite théâtralisée humoristique

Visites guidées 
de l’été
Du 5 juillet au 31 août

Corent, quand les Gaulois 

vivaient en ville

En quête des vestiges 
de Corent
Parcours-enquête en famille



L’Archéobus
Le dimanche de 9 h à 13 h / Durée : 4 h
Montez à bord de notre navette pour une visite 
guidée vous menant de Gergovie à l’oppidum de 
Corent en passant par Gondole et les camps de 
César.
Tarif unique : 10 €

L’Archéobus
Les 17, 24, 30 et 31 octobre de 9 h à 13 h 
Durée : 4 h
Montez à bord de notre navette pour une visite 
guidée vous menant de Gergovie à l’oppidum de 
Corent en passant par Gondole et les camps de 
César.
Tarif unique : 10 €

Atelier Peinture de figurines
Les 29 et 30 octobre à 13 h 30, 15 h et 16 h 30
Durée : 1 h
Apprenez à peindre des figurines pour maquettes 
et repartez avec vos créations ! 
Au programme, peinture de soldats romains.
Tarif unique : 15 €

À ne pas manquer 
à la rentrée

Vos rendez-vous 
de l’automne

Les Journées Européennes 
du Patrimoine

Les vacances de 
la Toussaint

À GERGOVIE
Visite libre du musée
Samedi et dimanche, de 13 h à 18 h
Entrée du musée à tarif réduit pour tous 
comprenant l’accès aux activités ci-après (sauf 
Archéobus).
Tarifs : 6 € plein / 4 € réduit

Campement gaulois
Samedi et dimanche, toute la journée 
Venez vous initier à la géographie antique, aux 
mathématiques et à l’écriture, découvrez les 
pratiques liées à l’habillement et à l’hygiène à 
l’époque gauloise.
Gratuit 

Ateliers en famille
Les 20 et 27 octobre à 14 h 
Durée : 1 h
Matières, formes, couleurs… Venez découvrir les 
différentes composantes du costume gaulois, ainsi 
que les techniques de fabrication d’un accessoire 
essentiel de la mode gauloise, la fibule.
Gratuit (compris dans l’entrée au musée)

Tous à table !
Vercingétorix/les Gaulois : la construction d’une 
image 
Samedi et dimanche à 14 h et 16 h
Durée : 30 min
Rendez-vous avec un médiateur autour de la table 
numérique du musée pour un échange sur les cent 
visages de Vercingétorix et des Gaulois.
Gratuit  (compris dans l’entrée au musée)

Tous à table !
Vercingétorix/les Gaulois : 
la construction d’une image 
Les 22 et 29 octobre à 14 h
Durée : 30 min
Rendez-vous avec un médiateur autour de la table 
numérique du musée pour un échange sur les cent 
visages de Vercingétorix...
Gratuit  (compris dans l’entrée au musée)

Sens caché au musée
Visites accompagnées les yeux bandés 
Samedi à 9 h 30 
Durée : 45 min
A travers 3 thématiques, les médiateurs du musée 
vous feront toucher du doigt la bataille de Gergovie. 
Une animation les yeux bandés pour vivre une 
expérience sensorielle unique.
Gratuit  (compris dans l’entrée au musée)

Visites nocturnes 
Le 30 octobre à 19 h et 20 h 30
Durée : 1 h
Venez découvrir le musée sous une 
autre lumière, quand la nuit tombe 
et le silence se fait, à travers une 
visite guidée nocturne à la torche 
électrique…
Tarifs : 8 € plein / 6 € réduit

18 & 19 septembre 2021 Du 16 au 31 octobre 2021

À CORENT
Corent, le passé du futur 
Visite théâtralisée humoristique 
Samedi et dimanche à 15 h et 16 h 30
Durée : 1 h 
Gratuit 

Récit légendaire au 
musée
La vengeance d’Amma
Le 31 octobre à 19 h et 21 h 
Durée : 45 min
La Légende de Samonios vous 
plongera dans un récit légendaire 
durant lequel une conteuse vous 
fera pénétrer dans le monde des 
morts…
Tarifs : 8 € plein / 6 € réduit

Visite libre du musée
De 13 h à 18 h
Entrée du musée à tarif réduit 
pour tous.
Tarifs : 6 € plein / 4 € réduit

FÊTE GAULOISE DE SAMONIOS        Les 30 et 31 octobre
Investissez 

dans une maison 
Gauloise !

Avec Stéphane Plazax

Et si vivre comme des 
Gaulois permettait de 
sauver la planète en 
retrouvant la joie du 
vivre ensemble ?
Un promoteur,  
Stéphane Plazax,  
organise une visite 
avec sa nouvelle assistante pour révéler le Corent du 
futur. Ils doivent convaincre les spectateurs,  
considérés comme des acquéreurs potentiels,  
d’investir dans la nouvelle cité «écorenlogique».



Magnifiquement intégré sur le plateau de Gergovie, avec son 
architecture épurée et contemporaine, le nouveau
Musée Archéologique de la Bataille propose une immersion 
exceptionnelle dans la Guerre des Gaules.
C’est ici, en 52 avant J.-C., que le chef arverne Vercingétorix 
remporta une victoire inédite sur l’armée romaine emmenée 
par Jules César.
Grâce à ses dispositifs interactifs et ludiques, le Musée entraîne 
petits et grands dans une expérience originale, entre culture et 
nature...

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE 
LA BATAILLE DE GERGOVIE  
TOUTE L’HISTOIRE 
SUR UN PLATEAU 

Moment majeur de la Guerre des Gaules, la 
bataille de Gergovie a vu s’affronter des dizaines 
de milliers d’hommes, emmenés par Jules César 
et Vercingétorix.
Venez (re)découvrir ce moment crucial de l’histoire 
à travers une exposition des armes d’époque, 
mais aussi des maquettes et des cartographies. 
Et plongez au cœur de la bataille 
avec notre spectacle audiovisuel !

Oubliée pendant des siècles, l’histoire du peuple 
gaulois est réapparue au grand jour au XIXe 

siècle. Gergovie fut alors le théâtre de toutes les 
attentions. 
Vous en apprendrez plus sur 
l’histoire récente du site et les 
recherches archéologiques
menées sur le plateau.

De la Chaîne des Puys à la plaine de Limagne 
en passant par le massif du Sancy et Clermont-
Ferrand, découvrez la construction du paysage 
auvergnat à travers 
maquettes, audiovisuels et vue à 
couper le souffle !

Les Arvernes font partie des peuples gaulois les 
plus souvent cités par les auteurs antiques.
Mais saviez-vous qu’ils possédaient une culture 
artistique extrêmement raffinée ? Ou que leur 
territoire était l’un des plus densément peuplés de 
Gaule ?
Vous découvrirez comment les 
Arvernes ont organisé leur territoire 
autour des cités de Gergovie, 
Corent ou encore Gondole.

Revivez la bataille de Gergovie ! Faites connaissance avec les 
Arvernes !

Des secrets archéologiques 
à percer

Explorez la richesse des 
paysages d’Auvergne !

Réservations obligatoires sur  www.musee-gergovie.fr 

1 parcours muséographique, 4 thématiques :

Tarif Adulte : 8 € 
Tarif réduit* : 6 € 
Tarif jeunes (6 à 25 ans) : 5 €
Tarif famille (2 adultes et 2 jeunes) : 20 €

* Personnes à mobilité réduite, demandeurs d’emploi, étudiants

Pass annuel : 18 €
Gratuit pour les moins de 6 ans
Groupes : nous consulter

Saison 2021 : Du 19 juin 2021 au 02 janvier 2022
Hors vacances scolaires : ouvert mercredi, samedi et dimanche, de 13h à 18h
Vacances d’été : ouvert 7j / 7, de 11h à 19h
Autres vacances scolaires : ouvert du mercredi au dimanche, de 13h à 18h
Horaires susceptibles d’évolution : se référer à notre site web Repartez avec 

un souvenir Gergovie !
Avec ses livres, jeux, 

produits dérivés ou encore 
souvenirs régionaux, 
la boutique du musée 
est l’endroit idéal pour 
prolonger l’aventure 

arverne chez soi.



Infos pratiques

Clermont-Ferrand

Saulzet-le-Chaud

Ceyrat

CORENT

La Roche-Blanche

Vers Issoire
Montpellier

Vers Aydat, Lac Chambon, 
Mont-Dore, Murol,
Bordeaux (A89)

Puy de Dôme

N89

A75

A89

A71

Sortie 4

Vers Thiers
Lyon

Vers Riom
Paris

SITE ARCHÉOLOGIQUE DE CORENT
63960 Veyre-Monton

GPS : 45.664836, 3.188814

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE LA BATAILLE DE GERGOVIE
Plateau de Gergovie - 63670 La Roche-Blanche 

GPS : 45.720358, 3.128730
Tél. : +33 (0)4 73 60 16 93 - E-mail : contact@musee-gergovie.fr 

Le Musée est situé à 15 km au sud de 
Clermont-Ferrand, à proximité immédiate de l’A75.

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES 
pour toutes les visites (musée et visites extérieures) : 

www.musee-gergovie.fr 

PRÉVENTION COVID-19 :
Le musée et le Département ont adopté des mesures sanitaires de prévention 
contre le Covid-19 (réservations obligatoires, port du masque obligatoire à l’intérieur 
du musée, marquage et circuit de visite, mise à disposition de gel hydroalcoolique, 
nombre de visiteurs limité...). Merci de respecter les consignes. 

Site naturel et archéologique classé aux Monuments Historiques, le plateau de 
Gergovie est fragile. Propriété de l’État, il est sous la responsabilité de tous. 
Aidez-nous à le préserver.

Nous vous remercions vivement de :
- conduire prudemment (la route est étroite)
- ne pas stationner en dehors des cinq zones délimitées
- emporter vos déchets
- tenir vos chiens en laisse, en particulier à proximité des parcs à moutons
- respecter les panneaux et la signalétique
- respecter les parcs à moutons

Sont interdits :
- les motos, quads et 4x4 en dehors de la RD 800
- les feux
- les fouilles clandestines
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24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %

CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %

CYAN 75 % MAGENTA 23 %
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