
Journées de l’archéo - 7e édition 
Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme propose 

deux journées d’activités gratuites aux collégiens 
Jeudi 13 et vendredi 14 juin 2019

PUY DE DÔME
n Une journée, un site, trois animations… À la clé, la découverte totale du plus grand 
sanctuaire de la Gaule romaine.

• Visite humoristique  : histoire,  théâtre et surtout humour pour apprendre sur  les us et 
coutumes des Gallo-Romains… Jean de Lave, « illustre » conférencier a fâcheuse tendance 
à  réinterpréter  l’histoire  à  sa  manière.  Heureusement,  sa  stagiaire  est  là  pour  rétablir 
certaines vérités…
• Découverte des vestiges du temple de Mercure : contexte historique du territoire, ampleur 
de ce chantier et reconstruction partielle du temple apporteront aux élèves toutes les clés 
de compréhension du site.
•  Visite  de  l’Espace  temple  de  Mercure  :  à  l’aide  des  divers  modules  et  maquettes  de 
l’espace d’interprétation du temple, le guide aborde les plans, fondations et matériaux de 
construction.  Il  apporte ainsi une dimension matérielle concrète aux éléments disparus 
aujourd’hui.

Ces  séances  d’animations  encadrées  pourront  être  complétées  par  la  découverte  de  la 
nouvelle version du film « Le temple de Mercure, un travail de Romains » (15 min) projeté 
à l’Espace temple de Mercure, enrichi cette année d’images de restitution 3 D du temple 
commentées par les archéologues.

Date et horaires :  vendredi 14 juin à 10 h 15, 11 h 30 ou 13 h
Durée :  2 h
Lieux : sommet du puy de Dôme, Espace Grand Site de France, temple de Mercure 
et Espace temple de Mercure

LEZOUX
n Au Musée départemental de la Céramique, les Journées Nationales de l’Archéologie 
seront propices à la découverte des fontaines antiques.

• Visite guidée : « Pour rugir de plaisir », un parcours dédié à la thématique des lionnes 
fontaines gallo-romaines du Massif central. Les élèves seront accompagnés par Bertrand 
Dousteyssier, archéologue, et Elise Nectoux, conservatrice du patrimoine en archéologie à 
la DRAC. 
• Démonstration : sous les yeux des élèves, le tailleur de pierre Yves Connier réalisera le 
fac-similé d’une lionne fontaine. Point de départ pour découvrir les techniques de la taille 
de pierre. 
•  Échanges  :  Pierre  Boivin,  géologue,  présentera  les  différents  types  de  roches  utilisés 
durant l’Antiquité.

Partage et rencontre sont les maîtres mots de cette journée au musée. Une bonne façon 
pour les collégiens d’appréhender ces fontaines surprenantes et méconnues !

Le musée met à disposition des enseignants le jeu de piste « Fouiller, étudier, exposer… des 
métiers à dévoiler » et invite les élèves à s’intéresser aux métiers de l’archéologie. À partir 
d’un coffret, ils trouveront de quoi explorer les missions d’une profession incontournable. 
Divisés en groupes, les jeunes découvriront le céramologue, l’anthropologue, l’archéologue, 
le restaurateur, le conservateur ou encore le chargé des collections d’un musée.

Date et horaires : jeudi 13 juin à 10 h, 11 h 30 ou 13 h
Durée :  2 h 15
Lieu : Musée départemental de la Céramique 
39 rue de la République à Lezoux

en partenariat avec :



CORENT
n Faites un saut au temps de Jules César. 

• Visite théâtralisée : un site archéologique, une guide, un groupe d’élèves, les découvertes 
s’enchaînent  : place publique, hémicycle d’assemblée,  vestiges du  théâtre… Au premier 
abord, tout laisse penser à une visite classique de la cité gauloise. Quand tout d’un coup 
un commerçant romain surgit ! Qui est-il ? Que peut-il bien faire ici ? Que lui est-il arrivé ? 
Endormi  depuis  plus  de  2  000  ans,  il  vient  de  se  réveiller.  L’heure  de  la  confrontation 
arrive, comment  la guide peut-elle si bien connaître  le Corent d’antan ? « L’archéologie 
expérimentale », explique-t-elle au marchand. 

Date : jeudi 13 juin
Durée :  1 h
Lieu : Plateau de Corent

GERGOVIE
n Marchez dans les pas des archéologues.

• Parcours-enquête : le plateau révèle de multiples secrets à qui sait l’explorer.  Accompagnés 
par un guide-maître du jeu, les collégiens devront relever plusieurs défis en lien avec ses 
trésors. Chaque réussite leur permettra d’obtenir les éléments d’un document historique 
incontournable. Une fois mis en commun, les élèves auront les clefs de compréhension du 
passé de Gergovie.

Date et horaires : vendredi 14 juin à 9 h 30 ou 14 h
Durée :  entre 2 h et 2 h 30
Lieu : Plateau de Gergovie

VOINGT
n Poignards en silex, inscriptions gallo-romaines uniques en France, chapiteaux romans 
du bourg d’Herment… 5 000 ans d’histoire sont dévoilés à la Maison archéologique des 
Combrailles ! 

•  Visite  guidée  du  musée  :  accompagnés  de  Pierre  Ganne,  conservateur,  les  collégiens 
revivent le passé exceptionnel de cette région, à travers des découvertes archéologiques 
remarquables.
•  Possibilité  de  visite  accompagnée  sur  d’autres  sites  majeurs  des  environs,  tel  que  le 
dolmen de Saint-Etienne-des-Champs.

Date : vendredi 14 juin
Durée :  ½ journée
Lieu : Maison archéologique des Combrailles à Voingt

Réservation obligatoire à partir du 28 mars 2019  
 

• Sites du puy de Dôme : 
inscriptions auprès de fabienne.chevalier@puy-de-dome.fr ou au 04 73 42 49 86

• Accès en train au sommet du puy de Dôme : 
réserver impérativement le train auprès de TC Dôme au 04 73 87 43 05

resa@panoramiquedesdomes.fr

• Musée départemental de la Céramique : 
inscriptions au 04 73 73 42 42 ou sur museedelaceramique@puy-de-dome.fr 

• Site de Corent : inscriptions auprès de celine.francon@puy-de-dome.fr

• Site de Gergovie : inscriptions auprès de mediation.gergovie@mondarverne.com

• Site de Voingt : inscriptions auprès de p.ganne@ccvcommunaute.fr ou au 04 73 79 70 70 
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ARCHÉOLOGIE


