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Le 07 juin 2021

Communiqué de presse
Cet été, toute l’histoire vous attend sur un plateau ! 

Après une première saison estivale réussie l’an dernier, le Musée Archéologique de 
la Bataille de Gergovie propose un programme d’animations encore plus étoffé cet 
été, avec des visites guidées extérieures organisées tous les jours, du 05 juillet au 
31 août 2021, et la présentation de sa première exposition temporaire  
« Vercingétorix : un héros, cent visages ? » 

Des visites guidées « nature et culture »

Tous les jours pendant les vacances d’été, le Musée Archéologique de la Bataille de 
Gergovie, en partenariat avec le département du Puy-de-Dôme, proposera des visites 
guidées sur le Plateau de Gergovie, mais aussi sur le Plateau de Corent. Parmi les 
temps forts, la troupe de reconstitution Teuta Arverni présentera la vie quotidienne, les 
pratiques agricoles, la cuisine et le banquet gaulois à travers des animations organisées 
tout au long de la 
journée des 7 et 8 août 
prochains, à l’occasion 
de la fête gauloise de 
Lugnasad. 

Une nouvelle exposition dédiée à l’image de Vercingétorix

Cet été, les visiteurs découvriront également l’exposition  
« Vercingétorix : un héros, cent visages ? ». Aujourd’hui 
encore, personne ne connaît le véritable aspect du légendaire 
chef arverne. L’absence de description a fait naître de 
multiples représentations de Vercingétorix, de l’imitation 
du dieu grec imberbe au gaulois moustachu et chevelu. 
La première exposition temporaire du Musée de Gergovie 
s’intéresse à l’évolution de l’image de Vercingétorix, de ses 
contemporains à nos jours. A découvrir tout l’été et jusqu’au 
02 janvier 2022 !

Le musée de Gergovie sera ouvert tous les jours pendant 
les vacances d’été, de 11h à 19h.  
Compte-tenu des conditions sanitaires, les réservations 
sont obligatoires pour toutes les visites et animations du 
musée. Rendez-vous sur www.musee-gergovie.fr. 
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Le programme de l’été au Musée de Gergovie (05 juillet au 31 août)

Visite du Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie :
Ouvert tous les jours, de 11h00 à 19h00
Tarifs : adulte : 8 € / réduit : 6 € / famille : 20 € / gratuit moins de 6 ans
Animation « Tous à table » - conférence express sur Vercingétorix : Durée : 30 min. 
Tous les vendredis à 11h30 / Gratuit (compris dans l’entrée au musée)

Visites guidées sur le Plateau de Gergovie :
Visite guidée « Gergovie, au cœur de la Bataille » : Durée : 1 h
Tous les jours (sauf le mercredi) à 11 h 
Tarif : plein 5 €, réduit 3 €, gratuit moins de 6 ans
Visite guidée en autocar « Archéobus » : Durée : 4 h
Les dimanches à 9 h / Tarif : 10 € 
Parcours-enquête en famille : Durée : 2 h 30
Les jeudis à 10 h / Tarifs : adulte 8 € réduit 6 €, gratuit moins de 6 ans
Visite guidée « Gergovie, la cité gauloise pas à pas » : Durée : 2 h
Les mercredis à 10 h / Tarifs : adulte 8 € réduit 6 €, gratuit moins de 6 ans
Fête gauloise de Lugnasad
Les 7 et 8 août, toute la journée | Gratuit

Visites guidées sur le Plateau de Corent :
Corent, quand les Gaulois vivaient en ville : Durée : 1 h
Les samedis à 16 h 30 / Tarif : 5 € plein, 3 € réduit, gratuit moins de 6 ans
Parcours-enquête en famille : Durée : 1 h 30
Les mardis à 10 h / Tarif : plein : 7 €, réduit : 5 €, gratuit moins de 6 ans
Le retour du Romain (visite théâtralisée humoristique) : Durée 1 h
Le 15 juillet et le 03 août à 18 h / Tarifs : adulte 8 € réduit 6 €, gratuit moins de 6 ans
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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 € 
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.


