
Journées 
de l ’archéo

13 au 19 juin 2016

Renseignements : 04 73 73 42 42

Visites, spectacles, ateliers, conférences,
films… sur 5 sites du Département
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En direct d’une 
ville gauloise !

Visite théâtralisée 
La visite du site archéologique de Corent est proposée sous 
une forme « décalée » et pleine d’humour. Le comédien Didier 
Richer endossera le rôle d’un présentateur de JT et fera 
découvrir la ville gauloise à travers des flash d’actualité en 
direct du plateau de Corent : interview d’un guide conférencier, 
Denis Cibien.

Durée : 1 h 30

Dimanche 19 juin à 15 h

©J. Way - le sanctuaire de Corent

Infos pratiques 
Gratuit 
(Réservation conseillée)
Parking  près du stade, 
sur le plateau 
Réservation et contact : 
antonin.gillet@puy-de-dome.fr  
04 73 42 23 12  

CORENTÉDITO

© Court-Jus production – La ville en 3d
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Le département du Puy-de-Dôme offre un patrimoine historique et archéologique 
exceptionnel qui ne cesse de s’enrichir par de nouvelles découvertes. 
Que ce soit pour les passionnés d’histoire ou pour les curieux, pour les petits 
ou pour les grands, ces Journées de l’Archéologie proposent des rendez-
vous conviviaux et festifs qui vous permettront de revenir sur les traces de nos 
ancêtres. Ainsi, par l’intermédiaire de visites théâtralisées vous redécouvrirez la 
célèbre bataille de Gergovie entre Jules César et Vercingétorix ou encore la vie 
quotidienne d’un village gaulois en direct du plateau de Corent. Le temps d’un 
atelier, vous aurez l’occasion de vous mettre dans la peau d’un archéologue et de 
découvrir les fabuleuses collections du musée de la Céramique à Lezoux. Enfin, 
au sommet du puy de Dôme des visites guidées et des animations vous seront 
proposées autour du temple de Mercure  « relooké ». 
Cette année, notre partenariat avec le 1er Festival du Film d’Archéologie au cinéma 
le Rio, permet au 7e art de mettre en lumière l’archéologie. Une nouvelle façon de 
la faire partager au plus grand nombre !
Du spectateur à l’explorateur, vous serez transporté au cœur de notre Antiquité !

Jean-Yves Gouttebel,
 Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme
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L’info au cœur 
de la bataille 

© J. Way – Activité en plein air  4

GERGOVIE VOINGT

© R. Pruny – Maison archéologique des Combrailles

© H. Monestier – Céramique Sigillée

Activité « les matériaux de construction du 
temple de Mercure » © J. Way

Visites théâtralisées 
Un journaliste de télévision, interprété par Didier Richer et 
Marion Chastaing, guide conférencière, explorent les vestiges de 
la grande bataille entre Vercingétorix et Jules César. Interviews 
décalées, déclarations du général romain, paroles d’experts en 
« live » composent un véritable reportage plein d’humour. 

Durée : 1 h 30

samedi 18 juin à 15 h 
et dimanche 19 juin à 10 h

Infos pratiques 
Gratuit (Réservation conseillée) 
Réservation et contact : 
Office de Tourisme 
Gergovie Val d’Allier
04 73 79 42 98 
association@ot-gergovie.fr

Maison archéologique 
des Combrailles
Près de l’église de Voingt, dans une grange réhabilitée, la 
Maison archéologique des Combrailles raconte 5000 ans 
d’histoire, du Néolithique au Moyen-Age en passant par 
l’époque romaine avec la grande voie Lyon-Saintes, créée par 
Agrippa au début du Ier siècle. 
Des objets rares, parfois insolites, souvent remarquables, 
constituent tout l’intérêt de cette exposition : des poignards 
en silex de 4000 ans découverts au dolmen de Saint-Étienne-
des-Champs, des pièces d’argent, une coupe en sigillée, 
et même une antéfixe (une sculpture ornant un toit) à tête 
masculine, barbue, sans oublier les chapiteaux romans du 
village médiéval d’Herment… 
Plus étonnant  encore : des inscriptions uniques en France dédiées 
au dieu gaulois Toutatis issues des fouilles du bourg routier antique 
de « Beauclair », ancienne station Fines sur la voie d’Agrippa. 

Ce parcours est enrichi par des panneaux, des objets et 
des bornes ludiques. 
L’occasion de découvrir un musée trop méconnu !

Samedi 18 
et dimanche 19 juin, 

de 14 h à 18 h

Infos pratiques 
Gratuit 
Contact : Communauté de 
communes de Haute Combraille  
04 73 79 70 70  
pmganne.cchc@hotmail.com

Exposition 
permanente 
« Des voies 
et des hommes » 
Visites guidées 
Durée : 1 h 30
Samedi 18 juin et 
dimanche 19 juin 
à 15 h et 17 h
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PUY DE DÔME, 
TEMPLE DE MERCURE 

Le temple de Mercure, un 
chantier colossal pour un 
sanctuaire monumental !
 
• Visites guidées pour découvrir la construction et la 
restauration du plus grand sanctuaire de montagne de la 
Gaule romaine 

Durée : 45 min

Samedi 18 juin et dimanche 19 juin 
à 14 h et 15 h

Parvis de l’espace temple de Mercure

• Ateliers jeune public Les matériaux et les techniques 
de construction du temple de Mercure : pour comprendre 
en s’amusant comment ce monument historique a été bâti à 
l’époque gallo-romaine 

Durée : 45 min

Samedi 18 juin et dimanche 19 juin 
à 14 h 30 et 15 h 30 

Salle pique-nique, sommet du puy de Dôme

• Carrières antiques et médiévales 
vues du sommet du puy de Dôme
Archéo-randonnée sur le chemin de ronde du puy de Dôme en 
compagnie des chercheurs de l’Université et du CNRS : Bertrand 
Dousteyssier, Pierre Boivin et Didier Miallier feront partager 
leurs découvertes aux frontières de l’archéologie et de la 
géologie. Du sommet du puy de Dôme, vous pourrez apercevoir 
les carrières du Kilian, d’où proviennent  les trachytes utilisées 
pour la construction du temple de Mercure au IIe siècle, puis les 
carrières médiévales du Cliersou et du Sarcoui. 

Durée : 1 h

Samedi 18 juin à 16 h 
Départ sur le parvis de la gare au sommet du puy de Dôme

Infos pratiques 
Visites, ateliers 
et archéo-randonnée gratuits 
(sans réservation)
Renseignement et contact : 
accueilPDD@puy-de-dome.fr
04 73 62 21 46   
antonin.gillet@puy-de-dome.fr
04 73 42 23 12  
Accès au sommet du puy de 
Dôme : par le Panoramique 
des Dômes (payant), à pied par 
le chemin des Muletiers© 4vents – Vue aérienne du temple de Mercure

© J Way - visite guidée autour du temple de Mercure

Espace Temple 
de Mercure 
visite libre de 10 h 15 
à 18 h 15 samedi 18 et 
dimanche 19 juin
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Archéologue : toutes 
les ficelles du métier
                                                                  
• Ateliers Archéologue en herbe 
Petits et grands deviennent archéologues : l’occasion de fouiller 
puis d’étudier les traces de notre passé. 
Ouvert aux enfants à partir de 8 ans et aux adultes (sur 
inscription)

• Jeu de piste 
Fouiller, étudier, exposer… des métiers à dévoiler 
Le musée vous invite à explorer les métiers incontournables 
liés à l’archéologie dans le cadre de missions qui vous 
seront confiées. Céramologue, anthropologue, archéologue, 
restaurateur, conservateur ou encore chargé des collections 
d’un musée, il ne vous reste plus qu’à choisir. 

Samedi 18 et dimanche 19 juin, 
de 14 h à 19 h

MUSÉE DE LA 
CÉRAMIQUE  
LEZOUX

Infos pratiques 
Accès gratuit au musée :
Du 13 au 17 de 10 h à 18 h 
(Fermé le mardi)
Samedi 18 et dimanche 19 juin 
de 14 h à 19 h
Musée départemental 
de la Céramique :
39 rue de la République
Inscription et contact : 
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-
dome.fr 

• « Vivre à la marge, entre Antiquité et Moyen-Age : 
le site des Colis à Lezoux »
Conférence de Sébastien Gaime chercheur à l’Inrap, qui 
présentera un bilan des fouilles archéologiques préventives 
réalisées sur le site des Colis. Elles ont révélé la présence 
d’occupations romaines et de maisons médiévales.

Durée : 1 h 30

Samedi 18 juin à 17 h

 © Musée départemental de la Céramique à 
Lezoux – Atelier Archéologue en herbe

© C. Dacosta – Collection du musée

© J. Way – Les enfants découvrent la collection du musée



10

FILMS Animations Durée
Lundi

13 Juin
Mardi

14 Juin
Mer.

15 Juin
Jeudi

16 Juin
Vendredi
17 Juin

Samedi
18 Juin

Dim.
19 Juin

La ville sous les blés
D.

Geoffroy
52
min

9 h 15 18 h 30 20 h 30

Le vin des
 terres lyonnaises

D.
Geoffroy

52
min

20 h 30 20 h 30 9 h 15

Films pédagogiques 
sur les fouilles

D.
Geoffroy

26
min

9 h 30
11 h

9 h 30
11 h

9 h 30
11 h

Convergence 
vers Lugdunum

Rob Hope
52
min

16 h
20 h

17 h 15

Néandertal,
 l’homme

 sans parole
Rob Hope

52
min

14 h
18 h

18 h 20

Naissance de la 
préhistoire

 1re et 2e partie
S.Cattoire

64
min

de 14 h 
à 18 h 30 
de 18 h 45 

à 22 h

Quand homo sapiens 
faisait son cinema

M.Azema
52
min

20 h 40

L’énigme 
du grand menhir 

M.A. 
Sorba

52
min

14 h
14 h 
18 h 

20 h 30
18 h 20

Les génies de la 
grotte Chauvet

52
min

10 h 30 16 h 10 10 h 15

La Victoire 
de Samothrace, une 

icône dévoilée

52
min

16 h 10 19 h 25 19 h 25

Louis XIV et l’énigme 
du fort 

Saint-Sébastien

52
min

17 h 15 14 h

Les mystérieuses 
catacombes de Rome

52
min

18 h 20 15 h 05 14 h

Les momies des 
tourbières : des 

corps pour les dieux

26
min

17 h1 5 16 h 10 15 h 05

Palais-Gallien, 
autopsie de 

l’amphithéâtre 
antique de Bordeaux

26
min

15 h 05 17 h 15 16 h 10

Initié par le Rio, ce 1er Festival du film archéologique a 
pour ambition d’offrir à tous un accès vivant et interactif à 
l’archéologie.
De La ville sous les blés — vers Charbonnier-les-Mines — aux 
Génies de la grotte Chauvet en passant par Les mystérieuses 
catacombes de Rome ou encore Un travail de Romains, 
documentaire sur la construction du temple de Mercure, il y en 
a pour tous les goûts !
« En plein cœur de l’ancienne Gaule, du monde romain et de 
l’art roman, une science devient pour vous la sœur du rêve 
grâce au 7e art. »
Pour la 1re fois dans le Puy-de-Dôme, des échanges entre 
archéologues, scientifiques, professionnels de l’image et 
public. Et c’est gratuit !

1ER FESTIVAL DU FILM 
D’ARCHÉOLOGIE DE 
CLERMONT-FERRAND

Au cinéma Le Rio
178 rue Sous les Vignes

Clermont-Ferrand 

Infos pratiques 

Entrée libre et gratuite
www.cinemalerio.com
info@cinemalerio.com
04 73 24 22 62

Soirée d’ouverture

Rencontre réalisateurs

P R O G R A M M E  D U  1 3  A U  1 9  J U I N  2 0 1 6



CORENT
Dimanche 19 juin à 15 h

Visite théâtralisée 

GERGOVIE
Samedi 18 juin à 15 h 

et dimanche 19 juin à 10 h
Visite théâtralisée

PUY DE DÔME, 
TEMPLE DE MERCURE

Samedi 18 juin
 et dimanche 19 juin 

à 14 h et 15 h
Visites guidées

à 14 h 30 et 15 h 30
Ateliers jeune public

Samedi 18 juin à 16 h
Archéo-randonnée

LEZOUX
Samedi 18 et dimanche 19 juin 

entre 14 h et 19 h
Ateliers « Archéologue en herbe »

Jeu de piste pour découvrir 
les collections du Musée

Samedi 18 juin à 17 h
« Vivre à la marge, entre Antiquité 

et Moyen-Age : le site des Colis à Lezoux » 
Conférence de Sébastien Gaime (Inrap) 

Durée : 1 h 30

VOINGT 
Samedi 18 et dimanche 19 juin 
de 14 h à 18 h
« Des voies et des hommes », visites guidées de 
l’exposition permanente de la Maison archéologique 
des Combrailles : 5000 ans d’histoire. Un parcours 
enrichi par des panneaux, des objets et des bornes 
ludiques.

GONDOLE
Jeudi 16 juin à 18 h
Conférence « Archéologie et histoire de l’oppidum 
gaulois de Gondole », 
Yann Deberge, archéologue Inrap 
Chapelle des Cordeliers, place Sugny, 
Clermont-Ferrand. 
Des recherches récentes ont mis à jour des 
éléments méconnus sur l’occupation de l’oppidum 
gaulois : culture, mobiliers, productions artisanales 
ainsi que sur le plan topographique. 
Durée 1 h 30
Contact : 04 73 42 23 12 
antonin.gillet@puy-de-dome.fr

CLERMONT-FERRAND 
Du 13 au 19 juin 
au cinéma Le Rio
Festival du Film d’Archéologie 
Contact : 04 73 24 22 62  
www.cinemalerio.com
info@cinemalerio.com

Entrées gratuites

P R O G R A M M E


