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Chaque année, les Journées 
départementales de l’archéologie 
mettent un coup de projecteur sur 
les nombreux sites et musées qui 
témoignent de l’histoire du Puy-de-
Dôme.

Pourtant, en 2020 face à la crise 
sanitaire, c’est le cœur lourd qu’il 
nous a fallu annuler les animations 
prévues pour ces journées 
conviviales, pédagogiques et 
festives. 
C’est donc avec un plaisir non 
dissimulé que nous vous attendons, 
cette année, avec un programme 
riche de ses grands classiques 
mais aussi de nouveautés, de 
visites guidées, audio-guidées et 
virtuelles, de conférences en ligne 
ou en présentiel, d’animations en 
extérieur et, si le contexte nous le 
permet, également en intérieur.

Pour cette édition 2021, nous avons 
souhaité apporter un éclairage 
tout particulier sur le plateau de 
Gergovie dont nous poursuivons 
l’aménagement et dont la notoriété 
fait naturellement un site phare qui 
permet de rayonner sur tous les 
autres.

Corent, Voingt, Lezoux, Gondole, 
temple de Mercure, ce n’est pas 
une liste de sites que nous vous 
proposons de visiter mais bien un 
réseau interconnecté. 
Chacun d’eux raconte un chapitre 
et, tous ensemble, ils tissent une 
grande histoire, celle du Puy-
de-Dôme il y a 2 000 ans, des 
Arvernes, des Romains, depuis 
leur rencontre tonitruante 
jusqu’à tout ce qu’ils ont construit 
ensemble pour poser les bases du 
territoire dans lequel nous vivons 
aujourd’hui.

Merci à tous les partenaires qui 
nous permettent de redonner 
vie au passé et à ces journées, de 
continuer à mettre du lien entre les 
sites archéologiques et les musées 
du département, mais aussi de 
nous rapprocher dans cette période 
lors de laquelle nous n’avons jamais 
cessé de travailler ensemble pour le 
Puy-de-Dôme.

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

édito
Cette année, le Département du Puy-de-Dôme et le Musée 
Archéologique de la Bataille de Gergovie vous proposent 
un programme inédit et connecté pour les Journées 
départementales de l’archéologie. 
Vous découvrirez notamment la toute nouvelle application 
« Puy-de-Dôme, terre d’archéologie »  qui vous immergera 
dans la fabuleuse histoire de l’ancienne capitale du peuple 
arverne.  

Nouveauté 2021 :  
les Journées départementales de l’archéologie se 
dérouleront sur deux week-ends pour prolonger le plaisir 
d’apprendre et de découvrir !

Profitez d’une visite guidée du plateau 
de Gergovie enrichie de la nouvelle 
application numérique de visite de 
Gergovie réalisée par le Département.

Jean-Yves GOUTTEBEL
Président du Conseil départemental 
du Puy-de-Dôme

à tarif réduit
Les réservations sont 
obligatoires pour toutes 
les animations.  
Rendez-vous sur  
www.musee-gergovie.fr

Infos pratiques : 
Musée Archéologique  
de la Bataille de Gergovie 
Plateau de Gergovie  
63670 La Roche Blanche 
04 73 60 16 93   
contact@musee-gergovie.fr
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•  Visites guidées avec 
support numérique 
Samedi 19 et dimanche 20 juin 
Samedi 26 et dimanche 27 juin 
> 10 h 30 et 13 h 30. Départ du musée 
> Durée : 2 h 
> Gratuit, réservation obligatoire, 20 pers. max.

Théâtre de Montaudou ©Court-jus Production Porte ouest © Art Graphique & Patrimoine Vue sur petit camp © Art Graphique & Patrimoine Domus © Court-jus Production

- Gergovie -

Maison des étudiants ©Art Graphique & Patrimoine
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- Gergovie -- Gergovie -

•  Visite libre du Musée 
Archéologique de la 
Bataille de Gergovie 
Samedi 19 et dimanche 20 juin 
Samedi 26 et dimanche 27 juin 
> De 11 h à 18 h (horaires d’ouverture du musée) 
> Réservation obligatoire

•  Atelier Costume & parure à la mode gauloise
Samedi 19 et dimanche 20 juin 
Samedi 26 et dimanche 27 juin 

> 14 h 30 et 16 h 30 
> Durée : 1 h 

> à partir de 8 ans, gratuit  
(compris dans l’entrée du musée),  

réservation obligatoire, 20 pers. max.

•  Exposition temporaire  
Vercingétorix : un 
héros, cent visages ? 
Jusqu’au 2 janvier 2022 
> Horaires d’ouverture du musée 
> Gratuit (accès compris dans l’entrée du musée)

•  Embarquez dans 
l’Archéobus ! 
Samedi 19 et dimanche 20 juin 
> Durée : 4 h. Départ à 9 h du musée 
> 10 € / personne 
>  à partir de 10 ans, réservation obligatoire,  

20 pers. max.

•  Animation  
Tous à table 
Samedi 19 et dimanche 20 juin 
Samedi 26 et dimanche 27 juin 
> 14 h, 15 h et 16 h 
> Durée : 30 min 
>  à partir de 8 ans, gratuit (compris dans l’entrée du 

musée), réservation obligatoire,  20 pers. max.

•  Web conférence 
Jeudi 17 juin  
> 20 h 30 
> webconférence diffusée  
sur la page Facebook  
du Musée de Gergovie 

Sur l’emblématique plateau de Gergovie, 
théâtre d’un affrontement historique, le Musée 
Archéologique de la Bataille de Gergovie vous 
invite à une plongée dans le monde gaulois. 
Revivez la confrontation entre Vercingétorix et 
Jules César et partez à la découverte du territoire 
arverne et de ses trois oppida. 
À l’occasion des Journées départementales de 
l’archéologie, le musée propose un tarif réduit à 
tous les visiteurs (adulte 6 € / enfant 4 €). Vous 
accéderez également gratuitement aux activités 
programmées au musée sauf Archéobus (voir 
ci-après).

Matières, formes, couleurs… 
Venez découvrir en famille les 
différentes composantes du costume 
gaulois, ainsi que les techniques de 
fabrication d’un accessoire essentiel 
de la mode gauloise, la fibule.

Découvrez les descriptions, gravures, 
peintures, sculptures et dessins retraçant 
l’évolution de l’image du chef gaulois, de 52 
avant J.-C. à nos jours.

Cette navette archéologique vous mènera 
sur le territoire des Arvernes, de Gergovie 
à l’oppidum de Corent en passant par 
les camps de César et Gondole, le tout 
commenté par un guide-conférencier.

L’ACTUALITé DES rECHErCHES  
à GErGOVIE
Retrouvez un médiateur du musée autour 
de la table numérique pour une conférence 
express sur l’actualité des recherches 
archéologiques à Gergovie.

COrEnT, VILLE 
D’éPOqUE rOMAInE : 
DErnIèrES 
rECHErCHES PAr 
MATTHIEU POUx, 
ArCHéOLOGUE
Connu pour la ville gauloise qui s’y développa, 
le site de Corent fut aussi occupé à l’époque 
romaine. Le Musée Archéologique de la Bataille 
de Gergovie, la Maison des Sciences de l’Homme 
et le Département du Puy-de-Dôme présentent 
un cycle de conférences archéologiques en ligne 
intitulées « Échos d’Archéos ».

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 

TousaTable  ©H. Derus

 Archéobus ©H. Derus

De Gergovie à Corent

à noter !

Infos pratiques :
Les réservations sont 
obligatoires pour toutes 
les animations.  
Rendez-vous sur  
www.musee-gergovie.fr

Musée Archéologique  
de la Bataille de Gergovie 
Plateau de Gergovie 
63670 La Roche Blanche 
04 73 60 16 93   
contact@musee-gergovie.fr

nB : Dates, horaires et modalités d’accès susceptibles d’évoluer en fonction du contexte 
sanitaire. Suivre l’actualité sur musee-gergovie.fr.
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- Corent - - Lezoux -

Investissez 
dans une maison 

gauloise !
Avec Stéphane Plazax

•  Visite théâtralisée 
Corent, le passé  
du futur. 
Samedi 26 et dimanche 27 juin 
> 16 h 30 et 18 h  
> Accès libre

 > renseignements au 04 73 42 22 69 
 > Plateau de Corent 

•  Visite guidée suivie 
d’une activité 
moulage 
Samedi 19 et dimanche 20 juin 
> 14 h et 16 h 30 

 > Durée : 2 h 30 environ 
 >  Entrée et animations gratuites, sur inscription 

à l’accueil du musée au 04 73 73 42 42 ou sur 
museedelaceramique@puy-de-dome.fr 

 >  Musée départemental de la Céramique   
39, rue de la république - 63190 Lezoux 

Le promoteur proposera de reconstruire 
prochainement Corent en se basant sur les 
vestiges de l’oppidum. Vantant le confort, 
l’humanisme et le rapport à la nature de cette 
période, il essaiera de convaincre tous les 
participants de la nécessité d’habiter un tel 
village. 
Assemblée communale, sanctuaire, banquets, 
fermettes en cœur de bourg, centre commercial, 
lac, bois… tout semble déjà préexister dans les 
vestiges de cet oppidum pour vivre en paix et 
en harmonie avec la nature.

À la fin, ce promoteur soumettra aux votes 
différentes propositions afin que chaque 
participant s’investisse dans la création d’une 
société idéale.

Vivre à l’ère gauloise  
fera-t-il rêver ?

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 ». 

Un programme sur mesure pour petits 
et grands : après une visite de l’exposition 
Premières impressions - Homo duplicator en 
compagnie du commissaire d’exposition, 
vous pourrez vous initier au modelage en 
réalisant une figurine en terre blanche à la 
manière des Gallo-Romains.

Découvrez ainsi une multitude d’objets du 
néolithique à aujourd’hui qui évoquent la 
reproduction d’images et de formes. Des 
artisans ont sculpté sur des outils, parfois 
minuscules, des images, des motifs, ou 
encore de petites scènes mythologiques 
qu’ils souhaitaient reproduire. L’argile a été 
le premier support à ces outils – sceaux, 
sceaux-cylindres, poinçons-matrices – pour 
se diversifier par la suite avec le papier aux 
caractères d’imprimerie ou aux planches de 
gravure… De la céramique à la métallurgie 
en passant par le textile ou la pâtisserie, cette 
exposition vous invite à découvrir des objets 
et des techniques de duplication en série.

Musée départemental 
de la Céramique

Moule «Coq». Moule à figurines en terre blanche. époque gallo-romaine. Coll. Musée rolin, 
Ville d’Autun. © A. Maillier

Agree Studio / ©Court-Jus Production/ ©D. richer / ©A. Canivenc
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- Sommet 
du puy de Dôme -

Temple de Mercure

- Sommet du puy de Dôme, temple de Mercure -

Pourquoi ce temple monumental a-t-il été 
construit au sommet du puy de Dôme ?  
De quelles prouesses techniques les Gallo-
Romains ont-ils dû faire preuve pour l’édifier ? 
Quel culte y était vénéré ? Autant de questions 
qui trouveront une réponse au cours de cette 
visite.

Une visite décalée du temple de 
Mercure où le célèbre archéologue 
Jean de Lave, petit-fils du non moins 
célèbre archéologue Pierre de Lave, 
s’évertuera à vous raconter sa vérité sur 
la construction du temple. 

Une explication détonante vite remise 
en cause par sa stagiaire…

restitution 3D du temple de Mercure © Court-jus Production

•  Atelier jeune public 
(9/14 ans) 
Samedi 19 et dimanche 20 juin 
> 14 h 30 
> Durée : minimum 1 h 
>  Atelier gratuit sur inscription

 >  rDV à l’Espace Grand Site de France, sommet du puy 
de Dôme

 >   Renseignements au 04 73 62 21 46  
ou sur www.volcan.puy-de-dome.fr

•  Balade 
accompagnée 
Samedi 19 juin 
> 14 h et 16 h 
> Durée : 1 h 30 
>  Tous publics, gratuit sur inscription

 >  Lieu exact du rdv indiqué au moment de l’inscription
 >   Renseignements au 04 73 62 21 46  

ou sur www.volcan.puy-de-dome.fr

COnSTrUIS TA MAqUETTE DU 
TEMPLE DE MErCUrE
Un animateur est là pour guider les enfants 
dans la construction de la maquette du 
temple de Mercure et délivrer tous ses 
secrets.

Une fois l’atelier terminé, la maquette est 
offerte.

à LA DéCOUVErTE DE L’AnCIEnnE 
AGGLOMérATIOn DU COL DE CEYSSAT
Un animateur nature vous accompagne 
au pied du puy de Dôme sur les traces de 
l’ancienne agglomération gallo-romaine, 
étape essentielle pour les voyageurs sur la 
voie d’Agrippa qui reliait Lugdunum (Lyon) 
à la côte Atlantique et point de départ du 
pèlerinage jusqu’au sommet du puy de Dôme 
pour vénérer Mercure, la divinité protectrice 
des voyageurs et des marchands, dans son 
temple dédié.

•  Visite guidée du 
temple de Mercure 
Samedi 19 juin 
> 14 h 30 et 15 h 
> Durée : 30 min 
>  Tous publics, gratuit – Préinscription à l’accueil de 

l’Espace temple avant le départ de la visite
 >  rDV à l’Espace temple de Mercure,  

sommet du puy de Dôme
 >   Renseignements au 04 73 62 21 46  

ou sur www.volcan.puy-de-dome.fr 

•  Visite humoristique 
du temple 
Dimanche 20 juin 
> 2 représentations : 14 h et 15 h 30 
> Durée : 1 h 
>  Tous publics, gratuit – Préinscription à l’accueil de 

l’Espace temple avant le départ de la visite
 >  rDV à l’Espace temple de Mercure,  

sommet du puy de Dôme
 >   Animations gratuites
 >  Accès au sommet du puy de Dôme : par le 

panoramique des Dômes (payant) ou à pied par le 
chemin des Muletiers 

nB : le même week-end se déroule, au pied du puy de Dôme, le festival les nuées Ardentes. 
Informations sur lesnueesardentes.uca.fr

© B. Languille
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- Voingt - - Clermont-Ferrand -
Maison archéologique des Combrailles Musée Bargoin

Des voies et des hommes, visite guidée 
de l’exposition permanente de la Maison 
archéologique des Combrailles et de 
ses collections qui couvrent 5 000 ans 
d’histoire.

Les collections du musée rassemblent pour 
l’essentiel des découvertes réalisées dans 
le bassin clermontois et, plus largement, 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. Pour chaque période, 
des focus mettent en lumière les sites 
emblématiques du territoire. 

•  Démonstration 
de sculpture

•  Exposition temporaire 
Samedi 19 et dimanche 20 juin 
> 14 h  et 18 h  
> Durée : 1 h 30 
>  Accès libre

 >  Maison archéologique des Combrailles, 63620 Voingt
 >   Renseignements : Pierre Ganne  

p.ganne@ccvcommunaute.fr – 04 73 79 70 70
•  Exposition 

Samedi 19 juin 
> 10 h à 12 h et 13 h à 17 h

 Dimanche 20 juin 
 > 14 h à 19 h 
 >  Accès gratuit aux collections et expositions 

temporaires•  Café-rencontre

•  Visite guidée de 
l’exposition permanente

•  Découverte 
des collections 
d’archéologie  
du musée

qUAnD L’ArCHéOLOGIE ExPérIMEnTE
Yves Connier, tailleur sculpteur, 
meilleur ouvrier de France et archéo-
expérimentateur, sculptera une fontaine 
zoomorphe, mi lionne-mi louve, semblable 
à celles produites dans le massif des monts 
Dore à l’époque gallo-romaine. 

TréSOrS LAPIDAIrES DES COMBrAILLES
Pour les 10 ans du musée, une exposition-
évènement regroupe plusieurs œuvres 
lapidaires, souvent méconnues du grand 
public car rarement exposées, habituellement 

- Le Mont-Dore -

Yves Connier © B. Dousteyssier

Dauphin-Fontaine, Prondines  © Frédéric Cordier (Inrap)

LES DéCOUVErTES ArCHéOLOGIqUES 
DE LA rUE DE rABAnESSE à 
CLErMOnT-FErrAnD  
regard sur l’évolution 
d’un quartier périurbain 
d’Augustonemetum 
En phase avec l’actualité archéologique du 
territoire, le musée Bargoin œuvre pour 
la valorisation de ce patrimoine. Ainsi, les 
premiers résultats des fouilles réalisées rue 
de Rabanesse à Clermont-Ferrand, en 2016, 
sont présentées dans une salle du parcours 
permanent des collections archéologiques. 
L’occasion de découvrir l’importance 
des vestiges archéologiques du territoire 
métropolitain.

Collections archéologiques 2019 © Musée Bargoin

Anne richier | archéo-anthropologue, Inrap
Le cimetière médiéval et moderne d’Aulnat (Puy-de-Dôme) 
Samedi 19 juin à 10 h 30 

Sébastien Gaime | directeur adjoint scientifique et 
technique Auvergne, Inrap
En Auvergne, la fabrique des sarcophages au Moyen Âge 
Samedi 19 juin à 14 h 30 

 >  Gratuit sur réservation
 >  Musée Bargoin, 

45 rue Ballainvilliers 
63000 Clermont-Fd.

 >   Renseignements :  
accueil.museebargoin@
clermontmetropole.eu  
04 43 76 25 50

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 19 et dimanche 20 juin 
> 14 h et 17 h 
> Durée : libre 
> Accès libre
> Parc municipal, à proximité du Casino Vue du chantier en cours de fouilles  © Anaïs Delliste (Inrap)
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Le Mont-Dore

Musée Bargoin

Oppidum 
de Corent

Musée 
Archéologique 

de la Bataille de 
Gergovie
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Bordeaux
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