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Découvrez le tout nouveau musée de 

Gergovie !
L’espace allie graphismes, maquettes, 

objets archéologiques et multimédias avec, 

comme point d’orgue, une salle audiovisuelle 

entraînant le visiteur au coeur de la Bataille de 

Gergovie où s’affrontèrent Romains et Gaulois.

La visite vous permettra également de 

découvrir l’histoire naturelle et géologique 

du plateau de Gergovie et des paysages qui 

l’entourent, notamment la Chaîne des Puys et 

la faille de Limagne, classées au

patrimoine mondial de l’UNESCO.

Sur l’emblématique plateau de Gergovie, théâtre d’une victoire historique, le Musée 

Archéologique de la Bataille vous invite à une plongée dans le monde gaulois, de 

l’affrontement entre Vercingétorix et César à la découverte de la civilisation des oppida.  

Véritable belvédère sur le territoire auvergnat, le musée vous dévoile également les 

spécificités du paysage et la géomorphologie du Plateau issue de l’activité volcanique de la 

région. 

LE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 

DE LA BATAILLE

• Un spectacle audiovisuel immersif 

• 40 animations vidéos

• 30 maquettes 
• Des reconstitutions spectaculaires : 

sépultures, remparts romains et gaulois

• Plus de 250 objets et vestiges : monnaies, 

armes, panoplies militaires, outillages, bijoux…

• Une surface totale de 1200 m²

• Plus de 600 m² d’espace d’exposition

• Une salle d’exposition temporaire

• Un espace « ateliers » pour les scolaires et les groupes

• Une vue à 180° sur la Plaine de Sarliève, l’Oppidum de 

Gondole, les Camps de César

• Un espace détente avec vue panoramique

Le musée en chiffres :

+ forfait groupe 25 personnes : 110€

Visite Libre : 5€ / pers.

Visite Guidée : 5€ / pers.

Supplément langues étrangères : 20 €



Plongez dans l’histoire, d’un lieu, d’une bataille 

et d’un territoire !
Découvrez toutes nos visites guidées à Gergovie 

et Corent, conçues spécialement pour les groupes !

GERGOVIE, UNE BATAILLE AU COEUR DU PAYSAGE

Combinez visite guidée du musée et 

commentaires à l’extérieur, du haut du 

plateau de Gergovie !

Le belvédère naturel du plateau de Gergovie domine le 

champ de bataille de la célèbre confrontation de 52 av. 

J.-C. entre Vercingétorix et Jules César.

Découvrez le contexte de la Bataille de Gergovie à travers 

une visite du musée.  

Puis, du haut des remparts gaulois et face au paysage 

investi par les troupes romaines, le guide-conférencier 

vous raconte la bataille de Gergovie, en l’inscrivant dans 

le contexte historique de la guerre des Gaules, et en 

dressant le portrait des deux chefs emblématiques, de 

leurs motivations politiques et de leur stratégie militaire.

Durée : 2 h 00
Circuit d’environ 400 m à pied, sans 

difficulté 

Lieu de rendez-vous, accessible 

en autocar :
Parking du monument

Plateau de Gergovie
63670 La Roche-Blanche

Forfait groupe 25 personnes : 140€
(+ entrée du musée : 5 € / pers.)

Supplément langues étrangères : 40 €

Une manière vivante de faire revivre in 

situ les péripéties de l’affrontement de 

52 av. J.-C. entre Gaulois et Romains, 

seul échec de César lors de ses 

campagnes en Gaule !



CORENT, QUAND LES GAULOIS VIVAIENT EN VILLE

Au coeur du plateau de Corent, les archéologues 

ont récemment révélé l’existence d’une ville gauloise 

oubliée, mais particulièrement riche, probable capitale 

des Arvernes avant la conquête romaine.

C’est autour d’un premier sanctuaire que s’est 

structuré l’oppidum, avec ses quartiers d’habitation, 

de commerce et d’artisanat, ses voies, ses espaces 

publics et son théâtre. Les nombreux objets retrouvés 

en fouilles témoignent des différentes activités 

pratiquées par les habitants de ce centre urbain, et de 

contacts appuyés avec les peuples méditerranéens.

Prenant appui sur les aménagements paysagers 

réalisés par le Conseil départemental du Puy-de-

Dôme, le guide-conférencier vous propose d’imaginer 

l’organisation, la vie quotidienne et l’activité du centre 

monumental et de ses quartiers adjacents il y a 2 000 

ans.
Une balade qui permettra de renverser les idées 

reçues concernant les Gaulois et leur mode de vie.

Durée : 1 h 
Circuit d’environ 500 m à pied, sans 

difficulté
Lieu de rendez-vous : 

Parking de l’aménagement du site 

archéologique – Plateau de Corent – 

63960 Veyre-Monton

NB : Le plateau de Corent n’est pas 

accessible aux véhicules de plus de 9 

tonnes. 
Pour les visites avec transport en 

autocar, nous consulter.

Forfait groupe 25 personnes : 

110€  
Supplément langues étrangères : 20 € 





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

Tél. : 04 73 60 16 93 - E-mail : contact@musee-gergovie.fr 
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VENIR À GERGOVIE 
ET CORENT :

CONDITIONS FINANCIÈRES
- Les prix s’entendent TTC.
- Au-delà de 25 personnes, il y a dédoublement du groupe et application d’un deuxième forfait pour un 
deuxième guide.
- Règlement accepté par chèque, chèque vacances, espèces, virement et mandat administratif.
- Règlement d’un acompte de 30 % lors de la réservation.
- Règlement du solde à l’issue de la prestation, sur place ou sur facture

INFORMATIONS PRATIQUES
Pas de solution de repli pour les visites extérieures en cas de mauvais temps.
Prévoir des vêtements et chaussures adaptés pour des visites en extérieur sur des sites naturels, ainsi 
que des protections contre vent, froid, soleil.
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