Gergovie, le 10 mai 2021

Communiqué de presse
Le Musée de Gergovie rouvrira ses portes au public
à partir du samedi 19 juin 2021

© Henri Derus

Après 6 mois de fermeture, le Musée Archéologique de la
Bataille de Gergovie a choisi un événement emblématique,
les Journées Européennes de l’Archéologie, pour rouvrir ses
portes au public. Au programme, de nombreuses animations
et la présentation de la première exposition temporaire du
musée.
Une exposition en cours de montage
A partir du 19 juin 2021, les visiteurs vont pouvoir retrouver
le musée consacré à la mythique bataille entre Vercingétorix
et Jules César. Ils découvriront notamment l’exposition « Vercingétorix : un héros, cent visages ? ». « Ce sera la
première exposition temporaire du musée depuis son ouverture fin 2019 » précise Frédéric Nancel, directeur du
Musée de Gergovie. « Initialement programmée en 2020, nous avions décidé de la reporter en 2021 du fait du
contexte sanitaire. C’est un plaisir de la voir actuellement en cours de montage, et de la rendre accessible au
public dans quelques semaines ». L’exposition s’intéressera à l’évolution de l’image du plus célèbre des chefs
gaulois, de ses contemporains à nos jours.
Un programme riche en animations lors des Journées de l’Archéologie
«Le 19 juin, c’est une date symbolique pour nous» ajoute Frédéric Nancel. «Le week-end de réouverture
correspond en effet aux Journées Européennes de l’Archéologie». A cette occasion, le Musée Archéologique
de la Bataille de Gergovie et le Département du Puy-de-Dôme finalisent un programme complet d’activités.
Les visiteurs bénéficieront d’un tarif réduit pour l’entrée au musée, d’animations et d’ateliers organisés sur le
Plateau de Gergovie, avec notamment une présentation des nouveaux supports de visite réalisés par le Conseil
départemental, dont une toute nouvelle application numérique. Nouveauté 2021 : les animations continueront le
week-end des 26 et 27 juin pour prolonger le plaisir d’apprendre et de découvrir !
Compte-tenu des conditions sanitaires, les réservations seront obligatoires pour toutes les visites et
animations du musée. Les créneaux de réservation seront bientôt ouverts sur le site www.musee-gergovie.fr
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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.

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
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