
Visitez 
un deuxième musée 

à tarif préférentiel !

L’achat d’un billet plein tarif sur l’un des sites donne 
accès au tarif réduit auprès de l’autre site partenaire. 

Validité : 6 mois.

Musée départemental 
de la Céramique à Lezoux

2 € 50 au lieu de 5 €

Musée Archéologique 
de la Bataille de Gergovie

6 € au lieu de 8 €

MUSÉE DÉPARTEMENTAL 
DE LA CÉRAMIQUE À LEZOUX

39, rue de la République
63190 Lezoux

Tél. 04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
DE LA BATAILLE DE GERGOVIE

Plateau de Gergovie
63670 La Roche-Blanche

Tél. 04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr

Horaires et périodes d’ouvertures 
à retrouver sur

www.musee-ceramique.puy-de-dome.fr
www.musee-gergovie.fr
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Les tarifs

Individuels

Pass’
d’archéoTerre

Groupes
L’accueil de groupes adultes à tarif plein sur l’un des 
sites (hors scolaires à Lezoux) donne la possibilité sur 
l’autre site d’un tarif réduit (–15 %) sur présentation 

d’une preuve d’achat et/ou d’une réservation.

Valable à partir du   .........  /  ........  /  ........

Tampon du musée

Réservations obligatoires 
pour toute visite au 

Musée Archéologique 
de la Bataille de Gergovie 

sur www.musee-gergovie.fr 
ou au 04 73 60 16 93



Deux musées 

pour plonger 

dans l’histoire 

gallo-romaine 

et plus encore

De la bataille opposant Vercingétorix 

et Jules César à la production de chefs 

d’œuvre de l’artisanat, découvrez les 

richesses gauloises et gallo-romaines 

du Puy-de-Dôme en visitant ces deux 

musées, à tarif préférentiel !

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, sur des dizaines d’hectares, 
les potiers façonnèrent plusieurs centaines de millions 
de vases. Parmi ces productions, la plus importante et 
la plus notable est celle de la vaisselle sigillée. Il s’agit 
d’une vaisselle de couleur rouge brillante, au répertoire 
de formes assez vaste (assiettes, gobelets, coupes…). 
Cette céramique a été fabriquée durant les cinq premiers 
siècles de notre ère, avec des techniques, des styles 
ou des formes qui ont évolué au fil du temps. Commer-
cialisée en masse et fabriquée en série, cette vaisselle 
témoigne surtout de la diffusion de la romanité à travers 
toute l’Europe.
Le musée, installé dans une ancienne fabrique de 
poteries, permet d’admirer les deux fours monumentaux, 
à laboratoires superposés qui servaient à cuire, dans les 
années 1880 - 1947, terre vernissée, grès et faïence. Il 
se visite à travers un parcours pédagogique et ludique, 
pensé pour petits et grands, mais aussi largement adapté 
et accessible à tous. 

l’histoire 
surprenante de ce 
lieu vous attend !

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
DE LA BATAILLE 
DE GERGOVIE
Sur l’emblématique plateau de Gergovie, le Musée 
Archéologique de la Bataille vous ouvre ses portes pour 
replonger dans la Guerre des Gaules. Plus qu’une visite, 
le musée propose un parcours vivant et interactif. L’espace 
allie 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 Arvernes à travers 
une présentation des principales cités gauloises qu’étaient 
Corent, Gondole et Gergovie. Enfin, le musée vous 
retrace les origines géologiques du plateau de Gergovie 
et des paysages qui l’entourent, notamment la Chaîne des 
Puys - faille de Limagne inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 

Gergovie, toute 
l’histoire sur un 
plateau !


