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Gergovie, le 07 septembre 2021

Communiqué de presse
Le Musée de Gergovie fête les Journées Européennes du Patrimoine

Le Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie propose un programme spécial à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine 2021 qui se déroulent les 18 et 19 septembre prochains.

Gergovie pour tous !

Cette année, la thématique des Journées européennes Patrimoine 
s’intitule « Patrimoine pour tous ! ». Le 18 septembre, en partenariat avec 
l’association Accesens, le Musée de Gergovie organise ainsi une visite 
accompagnée les yeux bandés pour vivre une expérience sensorielle 
unique. Cette action inédite intitulée «Sens caché au musée» a vocation 
à sensibiliser les visiteurs aux enjeux de l’accessibilité de la culture à 
tous les publics. Les participants découvriront la technique du guidage au 
bras pour les personnes mal et non-voyantes, et aborderont le musée par 
l’écoute et le toucher…

Pendant tout le week-end, le musée accueillera également 2 érudits gaulois pour initier les visiteurs à la 
géographie antique, aux mathématiques, à l’écriture ou encore découvrir les pratiques liées à l’habillement et 
à l’hygiène à l’époque gauloise ! Une animation organisée en partenariat avec l’association Inter Vias.

Visites en territoire arverne

Durant 2 jours, le musée de Gergovie proposera également 
des activités hors-les-murs en partenariat avec le département 
du Puy-de-Dôme. Le dimanche matin, embarquement dans 
l’Archéobus ! Cette navette archéologique mène ses occupants 
sur le territoire des Arvernes, de Gergovie à l’oppidum de 
Corent en passant par Gondole et les camps de César, le tout 
commenté par une guide-conférencière. Pour découvrir l’époque 
gallo-romaine de manière décalée, une visite théâtralisée 
humoristique « Corent, le passé du futur » sera également 
proposée les samedi et dimanche. Enfin, des portes ouvertes 
seront organisées le dimanche après-midi par l’archéologue 
Matthieu Poux et son équipe pour visiter le chantier de fouilles 
archéologiques de Corent. 

A noter qu’une webconférence lancera le programme des 
Journées Européennes du Patrimoine, le jeudi 16 septembre 
à 20h30. Alfredo Mayoral, géoarchéologue, présentera 
«Gergovie : nouvelles recherches géoarchéologiques et 
paléoenvironnementales». Cette webconférence, à suivre sur la 
page Facebook du Musée de Gergovie, est organisée dans le 
cadre du cycle de conférences Echos d’Archéos.

Plus d’informations et inscriptions : www.musee-gergovie.fr  
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Contact presse : 
Sylvain DEPALE, Responsable Communication et Promotion 
Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie
04 73 60 63 67 - sylvain.depale@musee-gergovie.fr
www.musee-gergovie.fr

INFORMATIONS PRATIQUES :
Journées Européennes du Patrimoine 

Visite du Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie
à tarif préférentiel - 18 et 19 septembre, de 13 h à 18 h  
6€ plein tarif / 4€ tarif réduit / gratuit pour les moins de 6 ans

Sens caché au musée : visites accompagnées les yeux bandés  
Samedi 18 septembre, à 9 h 30 
Durée : 1 h 30 - Gratuit 

Animation gauloise : 18 et 19 septembre, de 13 h à 18 h
Gratuit - devant l’entrée du musée

Animation numérique « Tous à table ! »  :  
18 et 19 septembre à 14 h, 15 h et 16 h.
Durée : 30 min. - Gratuit (compris dans l’entrée au musée)

Archéobus : dimanche 19 septembre, de 9 h à 13 h. Tarif : 10€

Visite théâtralisée humoristique « Corent, le passé du futur »
à Corent le 18 et 19 septembre, à 15 h et 16 h 30 
Durée : 1 h - Gratuit

Visites du chantier de fouilles archéologiques de Corent 
à Corent le 19 septembre, de 14 h à 17 h
Durée : 1 h - Gratuit

Webconférence « Gergovie : nouvelles recherches 
géoarchéologiques et paléoenvironnementales»
Présentée par Alfredo Mayoral, géoarchéologue
Jeudi 16 septembre à 20h30, sur la page Facebook du Musée de 
Gergovie
Organisée avec la Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-
Ferrand (Université Clermont Auvergne/CNRS), le département 
du Puy-de-Dôme,  en partenariat avec Geolab, dans le cadre du 
cycle de conférences Echos d’Archéos.

Réservations conseillées : www.musee-gergovie.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES :
Le Musée Archéologique de la Bataille est situé sur le Plateau de Gergovie, à 20 minutes de Clermont-Ferrand.
Musée Archéologique de la Bataille – Plateau de Gergovie – 63670 La Roche-Blanche

Visite du Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie :
Hors vacances scolaires : ouvert le mercredi, samedi et dimanche, de 13h00 à 18h00.
Vacances d’été : ouvert 7j / 7, de 11h00 à 19h00 
Autres vacances scolaires : ouvert du mercredi au dimanche, de 13h00 à 18h00
Fermetures exceptionnelles le 25 déc. 2021 et le 1er jan. 2022
Horaires susceptibles d’évolution : se référer à notre site web 
Durée de la visite : 1h15

Tarif Adulte : 8 € (6 € pendant les Journées du Patrimoine)
Tarif réduit* : 6 € (4 € pendant les Journées du Patrimoine)
Tarif jeunes (6 à 25 ans) : 5 €
Tarif famille (2 adultes et 2 jeunes) : 20 €
Pass annuel : 18 €
Gratuit pour les moins de 6 ans
Groupes : nous consulter

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

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

Ouvert fin 2019, le Musée Archéologique de la Bataille de 
Gergovie accueille ses visiteurs sur les lieux de l’unique victoire 
de Vercingétorix contre Jules César durant la Guerre des Gaules. 
Plus qu’une visite, le musée propose un parcours vivant 
et interactif. L’espace allie graphisme, maquettes, objets 
archéologiques et multimédias, avec comme point d’orgue 
une salle audiovisuelle immergeant le visiteur dans la Bataille 
durant laquelle les Gaulois l’emportèrent sur les Romains. Le 
parcours permet également de découvrir l’histoire des Gaulois 
en Auvergne ainsi que les origines géologiques du Plateau 
de Gergovie et des paysages grandioses qui l’entourent, 
notamment la Chaîne des Puys et la Faille de Limagne classées 
au patrimoine mondial de l’UNESCO.


