
Musée Archéologique
     de la Bataille de Gergovie





Célébrez votre événement dans            
un lieu hors du temps...

Du haut du mythique plateau de Gergovie, entouré d’une 

nature saisissante, plus de deux millénaires d’histoire vous 

contemplent. C’est ici, en 52 avant J.-C., que le chef arverne 

Vercingétorix remporta une victoire inédite sur l’armée 

romaine emmenée par Jules César. 

Pas à pas, la visite du site vous invite à la redécouverte de ce 

passé et vous emmène au pied du Musée Archéologique de 

la Bataille de Gergovie. Magnifiquement intégré sur ce relief 

classé monument historique, ce lieu de mémoire vous propose 

une immersion exceptionnelle dans la guerre des Gaules. 

Grâce à ses dispositifs interactifs et ses objets témoins du 

passé, le Musée retrace cet épisode de notre histoire et offre 

un regard singulier sur le peuple arverne et ses territoires, 

entre les oppida de Gergovie, de Corent et de Gondole. 

Pénétrez dans cet écrin pour réaliser tous vos événements et 

laissez un souvenir inoubliable à chacun de vos invités.



Un musée d’exception, 
une bataille légendaire







Un site naturel unique aux 
paysages envoûtants

Gergovie ne peut se résumer à son histoire et à son musée.     

En arpentant les sentiers du plateau éponyme, vous plongez 

au coeur d’une nature saisissante.  

Superbe promontoire de près de 70 hectares, cet espace 

offre une vue à 360° à couper le souffle sur un panorama 

unique, du massif du Sancy aux plateaux du Cézallier en 

passant par la Chaîne des Puys et la faille de Limagne, 

classées récemment à l’UNESCO. Cette « petite montagne » 

de Prosper Mérimée, autrefois rempart naturel, est 

aujourd’hui le décor privilégié des promenades et des 

activités de plein-air. 

Organiser un événement à Gergovie, c’est la promesse 

d’accueillir vos hôtes dans un cadre incomparable au coeur 

d’une Auvergne resplendissante façonnée depuis des 

millénaires par l’activité volcanique. 



LES ESPACES 
DU MUSÉE



Espace muséal  

Riche de ses 600 m2 d’espace 

d’exposition, le Musée Archéologique 

de la Bataille de Gergovie propose un 

parcours muséographique innovant, 

ponctué de dispositifs interactifs 

permettant de découvrir les détails 

de la guerre des Gaules. L’espace 

allie graphisme, maquettes, objets 

archéologiques et multimédias avec 

comme point d’orgue une salle avec un 

spectacle audiovisuel vous replongeant 

dans l’ambiance de la Bataille. 

Le temps d’une soirée ou d’une visite, 

immergez vos invités au coeur de 

l’Histoire parmi nos 250 objets et 

vestiges exposés. 

SURFACE ASSISDEBOUT

600 m2 90 pax /

ÉTAGE

Niveau 0



Espace d’exposition 
temporaire 

Pour prolonger votre expérience 

de visite, la salle d’exposition 

temporaire vous révèle les dernières 

découvertes archéologiques du 

plateau de Gergovie et sur l’histoire 

de la bataille. Cette salle permet 

d’accueillir ponctuellement diverses 

expositions culturelles et artistiques.

Situé à l’entrée de l’espace muséal, ce 

lieu s’ouvre à toutes vos présentations 

d’entreprise, du séminaire à la 

conférence en passant par le 

workshop. 

60 m2

Et repartez avec un souvenir de Gergovie !

Lors de votre venue au musée, profitez de notre 
boutique pour repartir avec un beau souvenir ! 
Livres, jeux, produits dérivés et régionaux : vous 
trouverez votre produit coup de coeur.

SURFACE

Théâtre : 40 pax
U : 25 pax

ASSIS

55 pax

DEBOUTÉTAGE

Niveau 0

 * Configuration et disponibilité de la salle susceptibles d’être modifiées en fonction 

de la présence d’une exposition temporaire.



Hall du musée - Terrasse
Salle pédagogique

Sous l’étage dédié à l’espace muséal, 

un large hall s’ouvre à vos plus belles 

réceptions. Cette pièce lumineuse 

est bordée par une large baie vitrée 

qui donne sur la terrasse du musée.

Cet espace extérieur, exposant une 

vue extraordinaire sur les paysages 

d’Auvergne, offre un cadre idéal pour 
organiser vos cocktails et afterworks. 

Jouxtant ces espaces, la salle 

pédagogique du musée est propice 

aux événements en petit comité et 

permet d’accueillir vos collaborateurs 

pour des séances de travail privées.

SURFACE DEBOUT

15 m2 20 pax
ÉTAGE

Niveau -1

SURFACE DEBOUT

30 m2 45 pax
ÉTAGE

Niveau -1 Théâtre : 35 pax
U : 20 pax

ASSIS

Classe : 15 pax
U : 12 pax

ASSIS



LES OFFRES DE 
PRIVATISATION



Une soirée au musée 
Clé en main

Le temps d’une soirée, profitez de 
tous les espaces du musée rien que 

pour vous. Des terrasses à l’espace 

muséal, laissez-vous guider par 

votre curiosité ou par un médiateur 

et plongez au coeur de l’Histoire.

Disponibilité : De 18 h à Minuit

Capacité : 60 à 90 personnes

Espaces accessibles : Espace 

muséal ; Hall et terrasse ; Salle 

pédagogique ; Boutique

Service(s) inclu(s) : Visite libre

Service(s) en option : Visite guidée 

ou médiation ; traiteur agréé pour 

les repas



Visites privées
privilégiées

Pour découvrir de manière inédite 

l’histoire de la Bataille de Gergovie 

et voyager dans le temps, offrez à vos 
hôtes une visite inédite de l’espace 

muséal du Musée de Gergovie !  

Disponibilité : De 18 h à 20 h

Capacité : 50 personnes (25/groupe)

Espace accessible : Espace muséal

Service(s) inclu(s) : Visite libre ou 

guidée avec médiateur(s)

• Visite à la torche* : 1 h 15 + 30 mn libre

• Visite classique : 1 h 15 + 30 mn libre

• Mini-conférence Tous à table ! : 1 h + 

45 mn libre

• Visite libre avec médiateurs  : 1  h 45 

 * Disponible selon la saisonnalité (visite au crépuscule - nocturne) 



Travailler au musée

PHOTO FRED 

Mond’Arverne

Le Musée de Gergovie est un lieu 

de savoir propice à la réflexion. 
Accueillez vos collaborateurs dans 

des espaces privilégiés, pour des 

journées ou demi-journées de 

travail uniques en leur genre.

Disponibilité : Demi-journée 
9 h - 13 h ou 14 h - 18 h / Journée 
entière de 9 h à 18 h 30

Capacité : 40 personnes

Espaces accessibles : Salle 

pédagogique - Hall du musée

Service(s) en option : Visite libre 

ou guidée ; traiteur agréé pour les 

repas ; accès boutique



 Privatisation des 
espaces « sur mesure » 

Pour célébrer un événement 

exceptionnel, prenez place au 

cœur du musée et choisissez 

parmi nos partenaires traiteurs et 

événementiels pour organiser un 

instant de fête « sur mesure ».

Disponibilité : En journée ou 
en soirée, de 9 h à 23 h (4 h de 
location minimum)

Capacité : De 15 à 90 personnes

Espaces accessibles : Variable 

en fonction de la demande

Service(s) en option : Visite guidée 

ou médiation

Service(s) inclu(s) : Liste des 

traiteurs - agences événementielles 

agréés par le musée



INFOS PRATIQUES 

Les services et 
équipements du musée

Partenaires agréés par le musée

• MidiNettes : Toutes gammes
• Création Gourmande : Toutes gammes
• La Ferme de la Comté : Convivial, traditionnel
• Montrognon : Toutes gammes, style chic
• Solignat : Toutes gammes, style chic

• GN Anim : Intérieurs et extérieurs
• Atawa : Intérieurs et extérieurs

Traiteurs :

Agences événementielles 
(Organisation et locations tous matériels) :

• Vidéoprojecteur 
• Écran de projection
• Enceinte et micro
• Écran tactile interactif

Matériels :
• Personnels d’accueil
• Médiateur·rice·s
• Équipe traiteur et/ou 

agence événementielle

Personnels mobilisables :



UN PROJET EN TÊTE ? 
DISCUTONS-EN !

Notre équipe est à votre écoute pour élaborer l’événement 

qui marquera l’histoire de votre entreprise :

Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie

contact@musee-gergovie.fr

04 73 60 16 93

www.musee-gergovie.fr
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Et découvrez en vidéo 
le musée et le plateau de Gergovie !



ACCÈS AU MUSÉE

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
DE LA BATAILLE DE GERGOVIE

Plateau de Gergovie
63670 La Roche-Blanche 
GPS : 45.720358, 3.128730

Le Musée est situé à 15 km au sud de 
Clermont-Ferrand, à proximité immédiate 
de l’A75.

Site naturel et archéologique 
classé aux Monuments Historiques, 
le plateau de Gergovie est fragile. 
Propriété de l’État, il est sous la 
responsabilité de tous. Aidez-nous 
à le préserver.

Clermont-Ferrand

Saulzet 
le Chaud

Ceyrat

CORENT

La Roche-Blanche

Vers Issoire
Montpellier

Vers Aydat, Lac Chambon,

 

Mont-Dore, Murol,
Bordeaux (A89)

Puy-de-Dôme

N89

A75

A89

A71

Sortie 4

Vers Thiers
Lyon

Vers Riom
Paris

Parking principal 




