
1

Gergovie, le 23 juin 2020

Communiqué de presse
Le Musée de Gergovie lance sa saison estivale ce samedi 27 juin

Fermé depuis le 14 mars dernier, le Musée 
Archéologique de la Bataille de Gergovie rouvre 
ses portes aux visiteurs à partir de ce samedi et 
tous les jours pendant l’été, de 13h00 à 19h00.

Un parcours repensé

Depuis trois mois, le Musée de Gergovie était 
fermé au public, à la suite des mesures prises 
contre le Covid-19. Ce week-end, les visiteurs vont 
pouvoir retrouver le musée consacré à la mythique 
bataille entre Vercingétorix et Jules César. 

Ils découvriront une nouvelle organisation permettant de s’adapter aux contraintes sanitaires.  « Un circuit de 
visite a, par exemple, été mis en place », témoigne Frédéric Nancel, directeur du musée. « Il permettra de mieux 
appréhender la richesse muséographique du lieu. De plus, nous avons dû réduire notre capacité d’accueil 
maximale dans le musée. Pour le visiteur, c’est davantage d’espace et de calme pour une expérience que nous 
espérons encore plus qualitative. »  

Des visites guidées « nature et culture »

Depuis plusieurs semaines, les équipes du musée ont retravaillé un programme d’animations chamboulé suite 
à la fermeture de ce printemps. L’exposition temporaire Vercingétorix : un héros, cent visages ?, qui devait être 
dévoilée en avril dernier, a ainsi dû être décalée à la saison 2021. 
Mais cet été, c’est à l’extérieur que se dérouleront les animations pour profiter d’un cadre naturel et historique 
exceptionnel. Le musée proposera ainsi un programme de visites guidées sur les plateaux de Gergovie et de 
Corent, en partenariat avec le département du Puy-de-Dôme. Elles permettront de redécouvrir l’histoire des 
sites arvernes, au grand air.  

Avec la visite « Gergovie, au cœur de la Bataille », les participants revivront in-situ les péripéties de l’affrontement 
entre Vercingétorix et César ! Ils parcourront le Plateau de Gergovie en compagnie d’un(e) guide-conférencier(ère) 
qui leur dévoilera les secrets de la Bataille et les dernières découvertes archéologiques. Sur le Plateau de Corent, 
situé à 15 km de Gergovie, la visite guidée « Corent, quand les Gaulois vivaient en ville »  renversera les idées 
reçues sur les Gaulois et leur mode de vie. Et pour découvrir l’époque gallo-romaine de manière décalée, une 
visite théâtralisée humoristique « Un Romain à Corent » sera également proposée. 

Les réservations sont ouvertes 

Dernière nouveauté, les réservations pour les visites du musée et les visites guidées sont désormais 
obligatoires. Rendez-vous sur le site web www.musee-gergovie.fr pour réserver ses billets et consulter 
le détail des mesures sanitaires prises par le musée (port du masque obligatoire, circuit de visite, créneaux de 
réservations...). 
Le Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie est ouvert tous les jours pendant l’été, de 13h00 à 19h00.
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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
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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 :
Ouvert tous les jours pendant l’été (27 juin au 30 août), de 13h00 à 19h00.
Période scolaire : ouvert le mercredi, jeudi, samedi et dimanche, de 11h00 à 18h00
Vacances scolaires : ouvert 7j /7, de 11h00 à 18h00 (de 13h00 à 19h00 du 27 juin au 30 août)
Fermetures exceptionnelles le 25 déc. 2020 et 1er janvier 2021
Horaires susceptibles d’évolution : se référer à notre site web 
Durée de la visite : 1h15

Tarif Adulte : 8 € 
Tarif réduit* : 6 € 
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

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES :
www.musee-gergovie.fr 

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.
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PROGRAMME ESTIVAL 2020

Réservations obligatoires : www.musee-gergovie.fr 

Revivez insitu les péripéties de l’affrontement entre 
Vercingétorix et César ! Vous parcourrez le Plateau de 
Gergovie en compagnie d’un(e) guide-conférencier(ère) qui 
vous dévoilera les secrets de la Bataille et les dernières 
découvertes archéologiques !

Les mercredis, vendredis et dimanches 
à 15h00, du 12 juillet au 30 août
Durée : 1h00
Tarif : 5 € (tarif réduit : 3 €, gratuit moins de 6 ans)

Sur le Plateau de Corent, situé à 15 km de Gergovie, vous 
découvrirez l’histoire de cette puissante cité du peuple 
Arverne. 
Une balade qui permettra de renverser les idées reçues sur 
les Gaulois et leur mode de vie.

Les samedis à 16h30 du 11 juillet au 29 août
Durée : 1h00
Tarif : 5 € (tarif réduit : 3 €, gratuit moins de 6 ans)

Aux premiers abords, tout laisse penser à une visite 
classique de la cité gauloise. Quand tout d’un coup, un 
commerçant romain surgit ! Endormi depuis plus de 2 000 
ans, il vient de se réveiller....
Une visite décalée pour découvrir l’histoire gallo-romaine de 
Corent.

Mardi 14 juillet et Mercredi 26 août à 18h30
Durée : 1h30 (1h00 de visite + 30 min. d’atelier)
Gratuit

En partenariat avec :

Visite Guidée 
« Gergovie, au coeur de la Bataille »

Visite Guidée 
« Corent, quand les Gaulois vivaient en ville »

Visite théâtralisée 
« Un Romain à Corent »



4

LES GESTES   REMPARTS   

DE GERGOVIE

Ensemble, adoptons les bons réflexes

Portez un masque (obligatoire 
à partir de 11 ans) dès l’arrivée 
au musée et tout au long de 

votre parcours.

Respectez la distanciation 
physique d’un mètre 

minimum.

Lavez-vous régulièrement les 
mains en utilisant le gel 
hydroalcoolique mis à 
disposition : avant de passer 
en billetterie, avant de 
toucher les tablettes et en 

boutique. 

Suivez le circuit de 
visite et respectez 
le marquage au 

sol.

En boutique, ne 
touchez que ce 
que vous allez 

acheter.

Parents, gardez vos 
enfants près de 
vous et aidez-les à 
appliquer ces 

mesures.

Privilégiez le 
paiement sans 

contact.

Afin de lutter contre la propagation du covid-19, le Musée de Gergovie a mis en place un plan de 
sécurité sanitaire à compter de la réouverture au public le 27 juin 2020 :
• Réservation préalable obligatoire.
• Port du masque obligatoire dans l’enceinte du musée.
• Limitation du nombre de visiteurs.
• Mise à disposition de gel hydroalcoolique dans différents points stratégiques du site.
• Augmentation de la fréquence de nettoyage des locaux

Le détail du protocole sanitaire est à retrouver 
sur www.musee-gergovie.fr

UN NOUVEAU PROTOCOLE SANITAIRE
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Contact presse : 
Sylvain DEPALE

Responsable Communication 
+33 (0)4 73 60 63 67

sylvain.depale@musee-gergovie.fr 

Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie
Plateau de Gergovie - 63670 La Roche-Blanche - France

www.musee-gergovie.fr


