


De Gergovie à Corent,
en passant par Lezoux ou

le sommet du puy de Dôme, 
l’héritage laissé 

par nos ancêtres esquisse
une véritable archéologie 

du territoire. 
Les traces de leur vie 

sont visibles à chaque pas ;
chaque pierre porte 

le poids de l’histoire, 
d’une culture 

et son lot d’anecdotes 
souvent riches de sens.

Le Conseil général 
offre un nouveau rendez-

vous aux Puydômois. 
Un rendez-vous 

avec leur patrimoine.
La 2e semaine 

départementale 
de l’archéologie apporte 

un relief nouveau 
au passé des Arvernes 

et à ses richesses. 
Qu’elle soit l’occasion

de découvrir ou de 
redécouvrir la splendeur 

de notre patrimoine 
commun et d’explorer

nos origines !
Mieux comprendre 
d’où nous venons, 

pour mieux construire 
notre avenir !

Le Président 
du Conseil général 
du Puy-de-Dôme 

et
Le Vice-Président 

chargé de la Culture

Fin de carriè� re pour une ville romaine ?
Conférence par Philippe Bet et Bertrand Dousteyssier, 
arché�ologues, Université Blaise-Pascal, Institut national 
de recherches archéologiques préventives (INRAP)
Jeudi 5 juin à� 18 h
Entrée libre > Salle polyvalente 
de Charbonnier-Les-Mines (63340)

L’archéologie aérienne 
a mis au jour récemment 
une agglomération et une voie
romaines antiques, 
sur le site de 
“La Croix de la Pierre”,
autour des communes 
de Beaulieu et de 
Charbonnier-les-Mines.

PUY-DE-DÔME, 
TERRE 
D’ARCHÉOLOGIE

Du nouveau 

sur un patrimoine 

archeólogique
exceptionnel ! Photographie aérienne 

d'une partie de l'agglomération antique 
© B. Dousteyssier

Figurine 
en terre cuite 
représentant 

le dieu Sucellus, 
© B. Dousteyssier



Apprenons par le jeu 
à� l'Espace Temple de Mercure !
Visite libre de l’Espace Temple de Mercure :"parcours-promenade" 
pour apprendre en s’amusant avec des maquettes, des films 
et des jeux interactifs pour le jeune public.
Samedi 7 et dimanche 8 juin de 10 h à� 12 h et de 14 h à 17 h
Entrée libre > Espace Temple de Mercure, sommet du puy de Dôme

LE TEMPLE 
DE 
MERCURE 

Quand 
les Gallo-
Romains 
bâtissaient 
au sommet 
du puy 
de Dôme

Renseignements 
Visites, ateliers 
et balades gratuites
(sans réservation)
 04 73 62 2146 
accueilPDD@cg63.fr

Accès au sommet 
du puy de Dôme :
- par le Panoramique 
des Dômes
(www.panoramiquedesdomes.fr)
- à pied, par le chemin 
des Muletiers

Façade de l’Espace Temple de Mercure 
© J. Way/Cg63

Choisir son temps, c’est s’amuser ! 
© J. Way/Cg63

Espace Temple de Mercure 
© J. Way/Cg63



Dé�ambulons autour des vestiges du temple !
Visite illustré�e du chantier de restauration du temple de Mercure 
(durée : 30 mn)
Samedi 7 et dimanche 8 juin à� 14 h, 15 h et 16 h
Départ > Espace Temple de Mercure, sommet du puy de Dô�me

Retrouvons les maté� riaux du sanctuaire !
Atelier ludique sur les maté�riaux et les techniques de construction 
du temple de Mercure (pour les enfants à partir de 7 ans, durée : 20 mn)
Samedi 7 et dimanche 8 juin à� 14 h 30, 15 h, 15 h 30, 
16 h et 16 h 30
Entrée libre > Salle pique-nique, sommet du puy de Dô�me

Renseignements 
Visites, ateliers 
et balades gratuites
(sans réservation)
 04 73 62 2146 
accueilPDD@cg63.fr

Accès au sommet 
du puy de Dôme :
- par le Panoramique 
des Dômes
(www.panoramiquedesdomes.fr)
- à pied, par le chemin 
des Muletiers

LE TEMPLE 
DE 
MERCURE 

Quand 
les Gallo-
Romains 
bâtissaient 
au sommet 
du puy 
de Dôme

Vue au sommet du puy de Dôme 
© D. De Paredes/Cg63

Maquette 3D 
du temple de Mercure 
© Tactile Studio

Chantier 
de restauration 
© J. Raffier



Explorons l'oppidum de Corent !
• Visite guidé�e de l’amé�nagement paysager du sanctuaire et de la ville
gauloise (duré�e : 1 h)
• Initiation ludique à l’arché�ologie à partir de photos d'objets retrouvé�s
(pour les enfants à�  partir de 7 ans, duré�e : 30 mn)
Samedi 7 et dimanche 8 juin à� 14 h, 15 h et 16 h
Entrée libre > Amé�nagement du sanctuaire (plateau de Corent)

Imaginons Corent, une ville gauloise !
• Film et maquette : l’oppidum de Corent avant la conquê� te de la Gaule
• Reconstitution et documentaire : le trophé�e gaulois de Corent lors 
de sa dé�couverte au cours des travaux d’amé�nagement du sanctuaire
Samedi 7 et dimanche 8 juin de 14 h à� 17 h
Entrée libre > Mairie de Corent (salle de l’Amphore)

Redé�couvrons nos sites arché�ologiques !
Projection de films du ré�alisateur David Geoffroy (Court-jus Production)

15 h > Le temple de Mercure, un travail de Romains, 13 mn
15 h 15 > Lezoux, terre des potiers,10 mn
15 h 25 > Les festins de Luern, 52 mn
16 h 20 > Le temple de Mercure, un travail de Romains, 13 mn
16 h 35 > Lezoux, terre des potiers, 10 mn
16 h 45 > Gergovie, archéologie d’une bataille, 67 mn
Samedi 7 et dimanche 8 juin de 15 h à� 18 h
Entrée libre > Mairie de Corent (salle de l’Amphore)

CORENT

Quand 
les Gaulois 
vivaient 
en ville

Renseignements 
Visites, projections 
et expositions gratuites
(sans réservation)
Parking à proximité 
de la mairie de Corent
Contact : Valé� rie Safi 
04 73 42 24 01
valerie.safi@cg63.fr

Accè�s à� pied conseillé
au plateau de Corent, 
par un chemin balisé�
depuis la mairie 
(15 mn environ)

Trophée de Corent 
© S. Nassoy/Cg63

Vue 3D de Corent 
© Court-Jus 
Production

Visite guidée © J. Way/Cg63



Plongeons au cœur de la bataille !
Visite guidé�e des fortifications gauloises et des vestiges du camp romain
pour revivre in situ les pé�ripé� ties de la confrontation de 52 av. J.-C. 
entre César et Vercingé� torix (duré�e : 1 h).

En avril 52 avant J.-C, après la prise d’Avaricum (Bourges), Cé�sar décide de diriger
son armé�e “chez les Arvernes, vers la ville de Gergovie, en suivant l’Allier”. 
Les Gaulois redoutent une attaque de l’oppidum par l’ouest, et ils s’y portent 
en masse pour fortifier ce secteur. Les Gaulois alerté�s, accourent, cavaliers en tête,
et bousculent les assaillants. C’est un é�chec sérieux pour les Romains.
Vercingétorix est élu chef suprê�me à�  Bibracte, par une assemblée de tribus. 
La revanche sera prise entre août et septembre de la mê�me anné�e, à�  Alé�sia.

Samedi 7 et dimanche 8 juin à� 14 h, 15 h 15 et 16 h 30
Départ > Terrasse exté� rieure de la Maison de Gergovie

GERGOVIE

Quand 
les Arvernes
ont vaincu 
les Romains

Renseignements 
Visites guidées gratuites
(sans réservation)
Office de tourisme 
de Gergovie
04 73 79 42 98 
association@ot-gergovie.fr
(Maison de Gergovie 
fermé�e au public) 

Extrait du film 
“Gergovie, l’archéologie d’une bataille” 
© Court-Jus Production  

Le monument commémoratif 
de la Bataille de Gergovie 
© P. Soissons

Visite guidée 
© P. Soissons



Parcourons le musé�e sur la piste des potiers !
• Visite libre et jeux éducatifs dans le musé�e pour tout savoir 
sur la cé�ramique sigillé�e et le quotidien des potiers gallo-romains
(scé�nographies interactives, maquettes)
• Jeux de piste : dé�couverte des mé� tiers antiques et des arché�ologues
Samedi 7 et dimanche 8 juin de 10 h à� 18 h

Dé�couvrons les objets insolites 
du quotidien gallo-romain !
Visite guidé�e de l’exposition temporaire 
“Éclats Arvernes : tré�sors arché�ologiques du monde romain” (durée : 1 h)
Samedi 7 et dimanche 8 juin à� 16 h
Exposition du 2 juin au 31 dé�cembre

LEZOUX

Quand 
les Gallo-
Romains 
faco̧nnaient 
l’argile

Renseignements 
Visites et jeux de piste 
gratuits
(sans réservation)
Musé�e dé�partemental 
de la Cé� ramique
39 rue de la République
63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@cg63.fr

Céramique sigillée 
© J. Way/Cg63

Pied colossal en bronze 
© Ph. Bet et B. Dousteyssier




