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ÉDITO

De son four monumental à ses 
collections inestimables, le musée 

départemental de la Céramique à Lezoux 
est un témoin de la riche histoire antique 
du Puy-de-Dôme. Jadis l’un des centres 
les plus prolifiques de production de 
la céramique sous l’empire romain, il 
est aujourd’hui un lieu ouvert à tous. 
Passionné, amateur ou simple curieux, 
ce musée, accessible aux petits et aux 
grands, est fait pour vous. À la confluence 
de l’histoire et de la modernité, il saura 
assouvir, par un parcours adapté et par 
ses multiples animations, votre goût de 
la découverte et de l’histoire. 

Parce que la culture pour tous n’est 
pas qu’une ambition mais une réalité, 
le musée s’est adapté au monde 
contemporain. Toujours en mouvement 
et pétri d’innovations, cet espace regorge 
d’activités. Des expositions Éclats Arvernes, 
où sont présentés les objets inédits et 
insolites issus des fouilles archéologiques, 

à Regarde-moi, qui met un coup de 
projecteur sur les céramiques marquées 
des visages du monde romain occidental, 
le musée innove et ne manquera pas de 
vous surprendre. 
Incontournables, les Journées départe-
mentales de l’archéologie vous permettront 
de mettre la main à la pâte par des visites 
et des ateliers spécialement concoctés 
pour l’occasion. Vous l’aurez compris, 
pousser la porte de ce musée, c’est 
s’ouvrir à l’histoire de notre terre, unique 
par sa richesse et façonnée par nos 
prédecesseurs. 

N’hésitez plus, osez vous laisser trans-
porter dans votre passé !

Lionel CHAUVIN
Président du Conseil départemental 

du Puy-de-Dôme
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MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA 
CÉRAMIQUE À LEZOUX

À Lezoux, le musée départemental 
de la Céramique raconte une histoire 
millénaire, entre plaisir, culture et 
émotion.
Incroyable aventure que celle de cette 
petite ville arverne, propulsée capitale de 
la céramique de tout l’Empire romain ! En 
effet, des fours de potiers de Lezoux sont 
sortis des centaines de millions de ces 
vases rouge brillant retrouvés à travers 
toute L’Europe par les archéologues.

Le musée étant installé dans une ancienne 
fabrique de poteries, vous pourrez aussi 
admirer les deux fours monumentaux, à 

laboratoires superposés, qui servaient 
à cuire terre vernissée, grès et faïence, 
entre 1880 et 1947. 
 
Dans un parcours à la fois pédagogique 
et ludique, pensé pour petits et grands, 
mais aussi largement adapté et accessible 
à tous, l’histoire surprenante de ce lieu 
vous attend.
Véritable passerelle entre céramique 
antique et création contemporaine, ce 
« musée à la campagne » propose des 
expositions inédites et des animations 
pour tous à deux pas de Clermont-
Ferrand. 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Accueil du musée : 04 73 73 42 42

Tous les jours sauf le mardi
museedelaceramique@puy-de-dome.fr

Suivez toute notre actualité : 

 • sur le site internet
musée-ceramique.puy-de-dome.fr
 • sur Facebook/LeMDCL63/ 

• sur twitter.com/leMdcl/ 
• sur Instagram museeceramiquelezoux
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UN MUSÉE POUR TOUS
UN MUSÉE RÉCOMPENSÉ

• Renouvellement du label Tourisme et 
Handicap en septembre 2020 pour les 
quatre familles de handicap : mental, 
moteur, visuel et auditif. 

•  Le musée départemental de la 
Céramique a également reçu le  
1er prix « Patrimoines pour tous 2015 »  
du ministère de la Culture et de la 
Communication. Ce prix distingue une 
démarche d’excellence en matière 
d’accessibilité généralisée pour les 
personnes en situation de handicap.

• Lauréat des trophées de l’Accessibilité 
2015 pour la région sud-est

• Le 24 mai 2018, nommé Musée joyeux 
par l’association Môm’Art

•  Le 18 novembre 2019, le musée 
départemental de la Céramique a reçu le 2e 
prix « Osez le musée » pour l’exemplarité 
de sa politique en direction des personnes 
en situation d’exclusion ou de vulnérabilité 
sociale et économique. 

7
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8

EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES

ÉCLATS ARVERNES
Fragments archéologiques (Ier-Ve siècle apr. J.-C.) 

Jusqu’au dimanche 6 novembre 

Tête de Méduse nous fixant de son regard 
paralysant, magnifique poignée de porte 
ornée d’une Vénus pudique, peigne 
zoomorphe ou encore miroirs, témoins 
simultanés des soins quotidiens et d’un 
artisanat élaboré, étonnant petit canif 
orné d’un manche figurant une perruche 
ou encore entraves attestant la présence 
d’esclaves sur les domaines agricoles… 
Après une première édition en 2014, le 
musée départemental de la Céramique 
à Lezoux nous invite à contempler de 
nouveaux objets originaux, insolites, 
splendides, voire énigmatiques… issus 
de fouilles archéologiques récentes ou 
anciennes. Émouvants témoignages en 

territoire arverne à l’époque romaine  
(Ier – Ve siècles apr. J.-C.), ils sont autant 
de reflets qui nous dévoilent beaucoup de 
nos ancêtres et… un peu de nous aussi ! 
Ces objets archéologiques rares et 
totalement inédits invitent à revisiter  
notre image des Arvernes : nombreux 
« éclats » d’une culture où peuvent 
s’entremêler deux traditions : civilisation 
romaine brillant de tous ses feux en 
territoire arverne, ou éclat de la culture 
arverne sous le vernis romain… choc des 
cultures, résistance, assimilation… c’est à 
ce questionnement que nous invite cette 
exposition. 

Le musée est donc parti du second tome 
d’ « Éclats arvernes »*, pour concevoir 
cette nouvelle exposition… Elle émane de 
la volonté de quelque 100 chercheurs de 
sublimer ces objets antiques. Méconnus 
ou mal compris, ils parviennent une fois 
de plus à nous surprendre grâce à des 
découvertes archéologiques qui n’ont pas 
fini de faire parler les terres arvernes.
 

*ÉCLATS ARVERNES. Fragments archéo-
logiques (Ier – Ve siècles apr. J.-C.) - Tome 2.  
Publié par les Presses Universitaires 
Blaise-Pascal, sous la direction de Bertrand 
Dousteyssier et Philippe Bet.
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EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES

2205VV02-MuséeCéramique-Agenda22-23-5.indd   92205VV02-MuséeCéramique-Agenda22-23-5.indd   9 04/07/2022   08:0204/07/2022   08:02



Réservation obligatoire, 8 participants maximum, 
prévoir un tablier et des vêtements de protection.
Possibilité de réserver en ligne sur le site du musée.
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 CONFÉRENCE SUR L’ARCHÉOLOGIE

La conférence aura lieu à l’auditorium de la médiathèque de Lezoux le 
vendredi à 18 h (durée : environ 1 h)  

Vendredi 17 juin 
(dans le cadre des Journées départementales de l’archéologie) : 

De l’autre côté la rue antique !  
Nouvelles découvertes archéologiques autour de la médiathèque de Lezoux, 
par Cyril Driard, archéologue responsable d’opérations, bureau d’études Eveha. 

Vendredi 16 septembre
Fruits et vins exotiques en Gaule Romaine

par Séverine Lemaître, archéologue, maître de conférences HDR, Université de 
Poitiers, Laboratoire HeRMA.

Vendredi 14 octobre
Les objets en bois d’Augustonemetum (Clermont-Ferrand) :  

entre pratiques artisanales et usages domestiques 
par François Blondel, chercheur associé, UMR ArTeHis.

Sur inscription médiathèque de Lezoux - 1, rue du Docteur Grimaud
63190 Lezoux - 04 73 78 11 07

 ESCAPE GAME « ENQUÊTE CHEZ LES ARVERNES » 

Cela fait maintenant trois semaines que le chargé d’exposition du musée 
est porté disparu… Et on ne comprend vraiment pas ce qu’il s’est 

passé. Chez lui, on a saisi plusieurs objets qui tous nous ramenaient 
à cette salle d’exposition. Fermé durant l’enquête, le musée doit 

maintenant rouvrir ses portes… Il reste peu de temps pour trouver 
des preuves, les visiteurs vont bientôt arriver et on ne pourra bientôt 

plus rien exploiter, on fait donc appel aux visiteurs ! 
Vous êtes les enquêteurs les plus efficaces sur le terrain et sûrement 
les seuls à pouvoir résoudre ce mystère… en seulement 40 minutes !

Groupe de 6 personnes maximum.
Les moins de 15 ans doivent être accompagnés d’un adulte

Gratuit sur réservation à l’accueil.
En semaine à 17 h, le week-end à 14 h. (À partir d’octobre, en semaine à 15 h).

 VISITES GUIDÉES 
 

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Visites « flash » commentées
 un médiateur culturel vous propose 

un commentaire sur quelques œuvres 
remarquables de l’exposition et répond 
à vos questions les lundis et mercredis 

à 15 h du 4 juillet au 31 août 
(sauf lundi 25 juillet, mercredis 

27 juillet, 10 août et 17 août). 
Durée 20 min environ. Inscription sur place 

dans la limite des places disponibles.

À partir de mai
Pour les groupes, visites commentées  
par un guide conférencier.
Renseignement et réservation :  
accueil du musée - 04 73 73 42 42
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Réservation obligatoire, 8 participants maximum, 
prévoir un tablier et des vêtements de protection.
Possibilité de réserver en ligne sur le site du musée.
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REGARDE-MOI 
13 VISAGES SUR CÉRAMIQUE ROMAINE 

Jusqu’au lundi 26 septembre
Isolés ou mis en avant sur des pots, 
des cruches ou sur des bouteilles, les 
visages sur les céramiques du monde 
romain occidental ne figurent pas sur les 
récipients les plus courants. On en connaît 
en effet quelques centaines seulement. 
Mais ce sont les plus singuliers, 
notamment quand nez, sourcils, yeux et 
oreilles épousent de façon expressive la 
forme d’un vase…

Quel sens faut-il accorder à ces visages 
qui nous interpellent ? Peuvent-ils 
être réduits à de simples décors ? 
Certainement pas ! Dans un monde où 
croire était une nécessité, la présence  
– le regard – de puissances invisibles 
peut beaucoup. Véritable « médium », 
le visage sur céramique aide en réalité à 
exhausser un vœu, il incarne la divinité 
qui protège. 

L’exposition invite à découvrir l’originalité 
de ces visages et à réfléchir sur leur 
fonction. Ils proviennent essentiellement 
du centre et du nord de la France, de 

Belgique et d’Autriche. Regarde-moi 

met aussi en avant les deux divinités 
qui semblent avoir été particulièrement 
convoquées, Mercure, très populaire en 
Gaule, et Dionysos/Bacchus.

Chaque société humaine a ses croyances 
concernant la mort et l’au-delà. Parfois, 
comme dans l’Antiquité, l’au-delà est 
terrible. Il faut donc conjurer tout ce 
qui est néfaste, par des rituels, des 
cérémonies, par le biais d’objets divers. 

Exposition proposée dans le cadre du 
congrès de la Société Française d’Étude 
de la Céramique Antique en Gaule  
(Clermont-Ferrand, 26-29 mai 2022).
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EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES

SKATE & ART 
DES PLANCHES DE SKATES  

DEVIENNENT ŒUVRES D’ART…  
EN BOIS OU EN TERRE CUITE !

Du 1er au 31 décembre 
Au musée départemental de la Céramique 

et à la médiathèque intercommunale - Lezoux

L’exposition Skate & Art, créée par le Département du Puy-de-Dôme, 
met un coup de projecteur artistique sur une discipline sportive 

représentée aux Jeux olympiques de Paris en 2024.
Les skates deviennent des œuvres d’art, 

les peintures et les photographies subliment le geste sportif.
8 art istes puydômois ont  créé 
spécialement pour l’occasion 8 triptyques 
sur des planches de skate brutes. Devenus 
« toiles », les skates reflètent les univers 
de chaque artiste, aux techniques et 
influences diverses.
Des peintures sur les disciplines 
additionnelles aux JO de Paris et des 

photographies de skateurs complètent 
cette exposition.
Présentée à l’Hôtel du Département  
du 17 mai au 18 septembre 2022,  
cette exposition a vocation à itinérer dans 
les communautés de communes du Puy-
de-Dôme dans une version allégée, à partir 
de janvier 2023.
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Le Département a proposé à la communauté de communes 
Entre Dore et Allier d’accueillir la première étape de l’itinérance 

de Skate & Art 
avec un « bonus spécial céramique » !

La médiathèque intercommunale 
présentera la version allégée de Skate 
& Art et le musée départemental de la 
Céramique exposera en exclusivité des 
œuvres originales de Romain Hurdequint, 
alias ROM AV JC.
Plaçant le skateboard au cœur des 
combats de gladiateurs ou des 
premières épreuves des Jeux olympiques,  

ROM AV JC réécrit — non sans humour 
— l’histoire de cette discipline. 
En forme de jarres aux motifs gréco-
romains, les planches témoignent de la 
pratique du skateboard à une époque où 
la ville de Lyon s’appelait Lugdunum ! Des 
œuvres en skate recouvertes de terre cuite 
seront également exposées.
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ÉVÈNEMENTS
CULTURELS

 Réservation à l’accueil du musée : 
04 73 73 42 42

Le musée départemental de la Céramique 
partage avec vous des découvertes inédites 
autour de l’archéologie ! Une façon de 
s’immerger dans le monde gallo-romain.

AU PROGRAMME : 
VENDREDI 17 JUIN 2022 à 18 h
Conférence
« De l’autre côté la rue antique !  
Nouvelles découvertes archéologiques  
autour de la médiathèque de Lezoux », 
par Cyril Driard, archéologue responsable 
d’opérations, bureau d’études Eveha. À 
l’auditorium de la médiathèque de Lezoux 
Durée : environ 1 h

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 juin 
de 14 h 15 à 19 h
Deux expositions au programme !
Visite flash avec le commissaire de 
l’exposition temporaire : Éclats Arvernes,  
dans laquelle sont présentés des 
objets inédits, insolites, splendides, 
voire énigmatiques… issus de fouilles 
archéologiques. C’est aussi l’occasion de 
rencontrer les Arvernes, l’un des plus 
grands peuples de la Gaule romanisée, 
avec un vaste territoire organisé autour 

du chef-lieu de cité, Augustonemetum 
(Clermont-Ferrand). Ces découvertes 
archéologiques démontrent clairement 
que ce peuple ne perd rien de sa splendeur 
au lendemain de la conquête romaine !

JOURNÉES DÉPARTEMENTALES 
DE L’ARCHÉOLOGIE 

10e ÉDITION
Samedi 18 et dimanche 19 juin

TOUT PUBLIC
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ÉVÈNEMENTS
CULTURELS

Cette visite sera suivie d’un atelier moulage 
d’une figurine en terre blanche.

Découvrez aussi Regarde-moi 13 visages sur 
céramique romaine. Les visages — isolés 
ou mis en avant — sur les céramiques 
du monde romain occidental constituent 
un ensemble relativement restreint de 
quelques centaines de pièces seulement. 
Ils apparaissent principalement sur des 

pots — dénommés « vases à visage » — 
du Ier au IVe siècle, sur des bouteilles au 
niveau du col ou encore constituent le 
récipient en lui-même.

Dans tous les cas, le visage n’est pas un 
décor, mais un « médium ». Au cours d’un 
rituel, d’une initiation ou d’une cérémonie, 
il permet l’incarnation de la divinité  et 
de sa capacité à exhausser le vœu. Le 
visage, le regard, devient protecteur ou 
remplit toute autre fonction que lui aura 
assigné le dédicant. 

Regarde-moi, avec ces visages très 
expressifs en terre cuite, c’est aussi un 
clin d’œil à notre époque « masquée » qui 
dissimule l’expression du visage. 

Cette découverte s’accompagnera d’un 
atelier modelage avec le potier Arnau 
Trullen,  spécialiste de la céramique 
sigillée : venez créer en argile un visage 
à l’expression bien marquée et ornez votre 
céramique.

Pour la 39e édition des Journées  
européennes du Patrimoine, le musée  
départemental de la Céramique ouvre 
ses portes gratuitement au public.

Visites flash, expositions, ateliers… 
un programme riche en couleur !

Durant deux après-midi, venez découvrir 
ou redécouvrir les collections du musée 
et visiter les expositions temporaires 
Éclats Arvernes ou Regarde-moi, une 
invitation à la découverte archéologique. 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
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LES ATELIERS DU MUSÉE 2022
LES VACANCES DES POTES ! 

VACANCES D’ÉTÉ

Mercredi 20 et jeudi 21 juillet 
Dessinons une fresque !

Cycle long :
Mercredi et jeudi matin de 10 h à 12 h 30 
Les motifs des céramiques sigillées seront 
le prétexte à la création d’une mini fresque 
murale. À tes truelles… et tes pinceaux !

L’atelier Ça dé-boîte ! 
Cycle court :

Mercredi ou Jeudi de 14 h à 16 h 30 
Boîtes à malice, boîtes à secrets, boîtes 
à trésors… transforme des plaques 
d’argile pour créer ta boîte.

VACANCES DE LA TOUSSAINT

Mercredi 26 et jeudi 27 octobre
Comics antique 

Cycle long : 
Mercredi et jeudi matin de 10 h à 12 h 30 
Il te faut inventer un super-héros, lui 
donner des pouvoirs surnaturels et 
l’imaginer découvrant le musée. Tu 
mélanges tout ça et tu obtiens une BD 
très animée !

Des lions à mouler 
Cycle court :  

Mercredi ou Jeudi de 14 h à 16 h 30  
Viens participer à une chasse aux fauves 
dans le musée ! Ensuite, à la manière 
des Gallo-Romains, tu réaliseras une 
figurine de lion à partir d’un moule. 

POUR LES ENFANTS

  Les ateliers sont ouverts aux enfants de 7 à 14 ans
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AU TEMPS DES ROMAINS
En 2022, le musée rythmera l’année de rendez-vous insolites autour de notre 

calendrier qui trouve ses origines dans l’Antiquité romaine. 
Ne manquez pas l’Antik Halloween ou encore les Saturnales revisitées !

VACANCES D’ÉTÉ

Mercredi 3 et jeudi 4 août
L’incroyable histoire du calendrier !

De quand date le premier calendrier ? D’où vient-il ? Qui en est l’auteur ? 
Existe-t-il plusieurs calendriers ?

Venez résoudre des énigmes pour obtenir toutes les réponses à ces questions. 
Puis avec papier, crayons, ciseaux... fabriquez votre propre calendrier perpétuel.

VACANCES DE LA TOUSSAINT

Vendredi 28 et lundi 31 octobre
Antik Halloween 

Le musée en frissonne déjà !
Une guide bien particulière vous attend pour vous faire découvrir les rites autour 

de la mort, de l’Antiquité à nos jours… Vous saurez tout sur cette fête si particulière 
que l’on célèbre le 31 octobre. Savez-vous qu’honorer les morts n’est pas récent 

et que cette coutume existe depuis bien longtemps ?  

À l’issue de cette visite, vous fabriquerez une lanterne en papier aux couleurs
 du musée avec laquelle vous repartirez. Les motifs des céramiques sigillées 

seront sources d’inspiration pour décorer vos créations. 
Cette année, Halloween se passe au musée et nulle part ailleurs !!!

Afin de vivre au mieux cette belle aventure, venez déguisés et qui sait… 
qui de vous ou des fantômes du musée seront les plus effrayés ?

VACANCES DE NOËL

Mercredi 21 et jeudi 22 décembre
La magie des Saturnales  

En cette période de préparation des festivités de Noël, le musée de la Céramique  
vous invite à remonter le temps direction.... l’Antiquité.

Saviez-vous qu’offrir un cadeau en fin d’année était aussi en usage chez les Romains ?  
Cette période se nomme les Saturnales ! Venez vous immerger au temps  

des Romains et découvrir leurs coutumes durant cette fête ?  
À l’issue de la visite, vous pourrez participer à un atelier modelage.

 Horaires : de 10 h à 12 h 30 ou de 14 h à 16 h 30
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POUR LES ENFANTS

LES ATELIERS DE L’EXPOSITION 
ÉCLATS ARVERNES

À partir du 18 mars, le musée présente une exposition temporaire Éclats Arvernes. 
Des ateliers sont proposés aux enfants afin de découvrir des objets insolites issus de 
fouilles archéologiques récentes ou plus anciennes : pigeons et œufs en terre cuite, vase 
représentant un singe, abreuvoirs à oiseaux… autant d’éclats de notre passé !

Les ateliers sont ouverts aux enfants de 7 à 14 ans.
Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles.

Réservation en ligne sur le site du musée musee-ceramique.puy-de-dome.fr
Tarif : 4 € la séance.

VACANCES D’ÉTÉ DE 14 h 30 À 16 h 30

Lundi 25 juillet
Mercredi 27 juillet

Jeudi 28 juillet
Vendredi 29 juillet
Mercredi 10 août

Jeudi 11 août
Vendredi 12 août
Mercredi 17 août

Jeudi 25 août
Vendredi 26 août

VACANCES DE LA TOUSSAINT DE 14 h 30 À 16 h 30

Mercredi 2 novembre
Jeudi 3 novembre

Vendredi 4 novembre
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POUR TOUS

AU MUSÉE AVEC JULIE !
Régulièrement, Julie vous propose des activités créatives.

Pour connaître les dates, suivez son actualité sur les réseaux sociaux 
ou appelez l’accueil du musée au 04 73 73 42 42.

Découvrez en famille ou entre amis l’univers du musée avant de retrouver Julie 
pour participer à une activité créative ! Têtes de lion en argile, 

fibules en laiton ou tissage à la façon des Gaulois et des Romains… 
Chaque semaine, découvrez un nouveau thème.

Animations proposées selon le planning.
Animations gratuites pour toute entrée payante au musée. 
À partir de 7 ans, les adultes sont invités à nous rejoindre !

Activité de 10 à 15 minutes, dans la limite des places disponibles. 
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POUR TOUS

LES RENDEZ-VOUS ÉCORESPONSABLES
Le Syndicat de Bois de l’Aumône et le musée départemental de la Céramique 
s’associent pour vous offrir des activités gratuites riches en découvertes autour 
des enjeux environnementaux et du patrimoine.

VACANCES D’ÉTÉ

Vendredi 22 juillet
Jardinez au naturel

Devenir un jardinier en herbe respectueux de la nature, ça vous tente ? 
En famille ou entre amis rendez-vous au musée pour vous initier ! 

Petits et grands sont les bienvenus.

Horaires : 15 h à 17 h - Tout public - Sur réservation

VACANCES DE LA TOUSSAINT

Lundi 24 octobre
Recyclez, conservez, dégustez

Comment pouvons-nous réduire l’impact 
de notre consommation alimentaire sur 
l’environnement ?  Et si nous regardions 
du côté de nos ancêtres gallo-romains ?  
Se fournir localement, éviter les 
emballages jetables, réaliser des recettes 
gourmandes avec nos restes, utiliser tous 
les moyens de conservation… voilà des 
réponses simples à mettre en pratique !

Pour participer, il vous faudra vous munir 
d’un pot (type bocal à confiture) et d’un 
tissu en coton aux couleurs et aux motifs 
de votre choix de 40 x 40 cm environ.

Horaires :  
10 h à 12 h 30 ou 14 h 30 à 17 h
Public : de 7 à 99 ans
Sur réservation 
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POUR TOUS
LES RENDEZ-VOUS 
DES POTIERS

VISITE GUIDÉE « T’AS DU POT ! »
Dimanches 12 juin et 10 juillet

et jeudi 3 novembre à 15 h
Poussez les portes du musée afin de devenir acteur de vos propres découvertes. 

Vous pourrez travailler l’argile avec vos pieds, tourner avec vos mains, 
mimer le répertoire des formes sigillées, chanter au rythme de la terre cuite, 

danser les gestes des potiers... 
Venez écouter battre le cœur du musée au rythme de l’histoire de l’argile et des hommes. 

Tous vos sens en éveil et le corps en action, en compagnie 
de Sylvia Delsuc et des Catherines.

Tout public. Réservation obligatoire, dans la limite des places disponibles.

«  Venez au musée en famille ou entre 
amis à la rencontre des potiers ! »
Des démonstrations vous attendent tous 
les dimanches de juillet et août à 15 h.

Rendez-vous avec Corinne Muratet de 
Thiers, Arnau Trullen de Lezoux
et Angélique Villeneuve de Ravel.

Animations gratuites pour toute entrée 
payante au musée.
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LES BONS PLANS DU MUSÉE
L’achat d’un billet plein tarif donne accès au tarif réduit auprès de nos partenaires :

 - Musée archéologique de la Bataille de Gergovie
 - Musée de la Coutellerie à Thiers

- Centre National du Costume de Scène à Moulins
- Concerts de Vollore : 18 concerts dans 13 lieux différents du Livradois-Forez

Musée archéologique de la Bataille de Gergovie
Plateau de Gergovie - 63670 La Roche-Blanche

04 73 60 16 93 - musee-gergovie.fr

Musée de la Coutellerie
23 et 58 rue de la Coutellerie - 63300 Thiers
04 73 80 58 86 - musee-coutellerie@thiers.fr

Centre National du Costume de Scène
Quartier Villars – Route de Montilly – 03000 MOULINS

04 70 20 76 20 - www.cncs.fr

Concerts de Vollore
Bureau d’information touristique de Lezoux - 04 73 62 29 24

Bureau d’information touristique de Courpière - 04 73 51 20 27
www.concertsdevollore.fr

Renseignements :
Yamina CHIKHI

04 73 42 22 41 / 06 34 48 71 11
yamina.chikhi@puy-de-dome.fr

LES BONS PLANS DU MUSÉE
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DATE ACTIVITÉ PUBLIC

JUIN

Du 18 mars au 6 novembre Exposition Éclats arvernes Pour tous

Du 26 mai au 26 septembre Exposition Regarde-moi Pour tous

Dimanche 12 Visite guidée « T’as du pot » Pour tous

Vendredi 17 à 18 h

Conférence : 
De l'autre côté la rue antique ! 

Nouvelles découvertes
archéologiques autour 

de la médiathèque de Lezoux, 
par Cyril Driard.

Pour tous
À l’auditorium de la médiathèque 

de Lezoux

Samedi 18 et dimanche 19  
Journées départementales 

 de l’Archéologie
À l’Auditorium de la médiathèque 

de Lezoux

Pour tous

JUILLET

Du 18 mars au 6 novembre Exposition Éclats arvernes Pour tous

Du 26 mai au 26 septembre Exposition Regarde-moi Pour tous

Dimanche 10 Visite guidée « T’as du pot » Pour tous

Mercredi 20 et jeudi 21 Les Vacances des Potes Enfants de 7 à 14 ans

Vendredi 22 Les rendez-vous écoresponsables Pour tous

Lundi 25 / Mercredi 27 
Jeudi 28  / Vendredi 29 

Les ateliers de l’exposition 
Éclats Arvernes Enfants de 7 à 14 ans

Dimanche 3 / Dimanche 10 
Dimanche 17 / Dimanche 24 

et dimanche 31
Les rendez-vous des potiers Pour tous

AGENDA DU MUSÉELES BONS PLANS DU MUSÉE
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AOÛT

Du 18 mars au 6 novembre Exposition Éclats arvernes Pour tous

Du 26 mai au 26 septembre Exposition Regarde-moi Pour tous

Mercredi 3 et jeudi 4 Au temps des Romains 
L’incroyable histoire du calendrier Enfants de 7 à 14 ans

Mercredi 10 / Jeudi 11 / Vendredi 12 
Mercredi 17 / Jeudi 25 / Vendredi 26

Les ateliers de l’exposition 
Éclats Arvernes Enfants de 7 à 14 ans

Dimanche 7 / Dimanche 14 
Dimanche 21 et dimanche 28 Les rendez-vous des potiers Pour tous

SEPTEMBRE

Vendredi 16
Conférence : Fruits et vins exotiques 

en Gaule Romaine
par Séverine Lemaître.

Pour tous
À l’auditorium de la médiathèque

de Lezoux

Du 18 mars au 6 novembre Exposition Éclats arvernes Pour tous

Du 26 mai au 26 septembre Exposition Regarde-moi Pour tous

Samedi 17 et dimanche 18 Journées européennes du Patrimoine Pour tous

OCTOBRE

Vendredi 14 

Les objets en bois d’Augustonemetum 
(Clermont-Ferrand) : entre pratiques 
artisanales et usages domestiques 

par François Blondel.

Pour tous
À l’auditorium de la médiathèque

de Lezoux

Du 18 mars au 6 novembre Exposition Éclats arvernes Pour tous

Lundi 24 Les rendez-vous écoresponsables Pour tous

Mercredi 26 et jeudi 27 Les Vacances des Potes Enfants de 7 à 14 ans

Vendredi 28 et lundi 31 Au temps des Romains
Antik Halloween Enfants de 7 à 14 ans

NOVEMBRE

Du 18 mars au 6 novembre Exposition Éclats arvernes Pour tous

Mercredi 2 / Jeudi 3 / Vendredi 4 Les ateliers de l’exposition 
Éclats arvernes Enfants de 7 à 14 ans

Jeudi 3 Visite guidée « T’as du pot » Pour tous

DÉCEMBRE

Du jeudi 1er au samedi 31 décembre Exposition Skate & Art Pour tous

Mercredi 21 et jeudi 22 Au temps des Romains
La magie des Saturnales Enfants de 7 à 14 ans
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DISPOSITIF 
D’AIDE À LA VISITE

PUBLICS SPÉCIFIQUES
Le Service des publics du musée 
départemental de la Céramique a pour 
mission d’accueillir et d’accompagner 
tous les publics dans leur découverte du 
musée et de ses collections.

Le musée est accessible aux personnes 
à mobilité réduite et sur demande,  
les activités peuvent être adaptées 
aux enfants et adultes quel que soit le 
handicap.

Le musée favorise l’accès à ses activités 
aux personnes inscrites dans des 
programmes ou des actions liées au 
champ social, à travers des partenariats 
privilégiés avec les structures sociales du 
territoire ou par le biais de l’Association 
Cultures du Cœur.

Céline Françon
04 73 73 42 44
celine.francon@puy-de-dome.fr

GROUPES SCOLAIRES
Retrouver toutes les activités proposées sur musee-ceramique.puy-de-dome.fr 

ou en contactant le Service des Publics.

• Carole Betenfeld
04 73 73 94 94

carole.betenfeld@puy-de-dome.fr

• Isabelle Houssat
04 73 73 94 95

isabelle.houssat@puy-de-dome.fr
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VENIR AU MUSÉE
TARIFS

• Plein tarif 5 €

• Exposition temporaire 2 € 
(hors parcours permanent)

• Tarif Senior 4 € (+ de 65 ans)

• Tarif réduit 2,50 €
(8-18 ans, étudiants, demandeurs 

d’emploi, cartes Cézam, Comité 
d’entreprise)

• Tarif famille 10 €
(2 adultes et 1 ou 2 jeunes)

• Tarifs groupe (à partir 
de 10 personnes et sur réservation)
- Visite libre (prix par personne) 3 €

- Visite guidée (forfait groupe de 10 à 
30 personnes)  130 €

sur réservation 

• Pass Sigillée 8 €
Carte d’abonnement annuel 
(nombreux avantages inclus : 
accès illimité, réductions, etc.)

• Groupes d’au moins 5 jeunes 
ou enfants (scolaires, associations, 
centres aérés…)
Visites guidées et ateliers 2,50 €
Visites libres sans atelier  1,50 €
Ateliers pour le jeune public individuel  
4 € la demi-journée 
ou 8 € la journée

• Gratuité
Pour les moins de 8 ans (non scolaire)
Détenteur de la carte Culture, ICOM, 
Pass Pro Tourisme, professionnels 
du tourisme, journalistes, 
accompagnateurs.
Tous les 1ers dimanches de chaque mois

Tous les tarifs en détail sur le site, 
facebook et à l’accueil du musée.
Possibilité de réserver en ligne 
sur le site du musée.

HORAIRES

Du 1er avril au 30 septembre : 
10 h à 18 h en semaine 

et de 14 h à 19 h le week-end 

Du 1er octobre au 31 mars : 
10 h à 17 h en semaine 
et de 14 h à 18 h le week-end

Fermé les mardis, le 1er  mai, 
les jours fériés d’octobre à mars, tout le mois de janvier.

SERVICES PRATIQUES

• Boutique du musée : livres, souvenirs, bijoux, céramiques, etc.
• Espace détente et accès extérieur (pique-nique autorisé)

• Parking voiture, camping-cars et bus gratuit
• Stationnement handicap gratuit et dépose minute
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MUSÉE DÉPARTEMENTAL 
DE LA CÉRAMIQUE

39, rue de la République – 63190 Lezoux
04 73 73 42 42

museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr

P L A N  &  A C C È S

Lezoux est situé à 25 km de Clermont-Ferrand et 15 km de Thiers.
Par l’autoroute A 89 (Clermont-Ferrand – Lyon) Sortie n°1 « Lezoux – Billom »

 Par la D2089 (Clermont-Ferrand – Thiers)
Coordonnées GPS

Latitude : 45.82619010000001
Longitude : 3.3845631

Facebook     Twitter   Instagram

D 2089

A 89

Sortie n°1
Lezoux / Billom
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