
XVIIe ARCHÉOFÊTE  
GAULOISE DE L’OPPIDUM 

DE GERGOVIE 

SPECTACLE D’HISTOIRE  VIVANTE

Plateau de 
Gergovie (63)

21 ET 22
 JUILLET 2018

Accès spectacle et parking : 5 € par véhicule

Infos : 04 73 79 42 98 - http://arverniales.org

CAMPEMENTS GAULOIS  
ET ROMAINS, COMBATS,  
CUISINE GAULOISE, TAVERNE, 
ANIMATIONS ARCHÉOLOGIQUES, 
ARTISANS…

Deux jours durant, nous vous convions à une 
rencontre en dehors du temps avec des 

guerriers et artisans gaulois, des légionnaires 
et commerçants romains… 

Tous auront à cœur de vous faire  vivre  
une expérience inoubliable à l’époque  

de Guerre des Gaules.

10 h 00 l Défilé d’ouverture 
    des Arverniales 2018

11 h 00 l Entraînement des  
    guerriers gaulois

11 h 30 l L’artillerie romaine

12 h 00 l Entraînement des 
    légionnaires romains

12 h 30 l Restauration possible sur place 
    (Taverne de Poppilos et restauration rapide)

14 h 00 l Les Arvernes pendant la Guerre des Gaules

14 h 45 l Manœuvres militaires romaines

15 h 45 l L’artillerie romaine

16 h 00 l Visite guidée de Gergovie (ASG)

16 h 30 l Dans la peau d’un guerrier gaulois - appel  
    et départ des enfants pour l’entraînement.

17 h 00 l Dans la peau d’un guerrier gaulois -  
    tumulte gaulois et combat contre les romains

17 h 30 l Les combats de la Guerre des Gaules

EXTRAIT DU 
PROGRAMME  

DES DEUX 
JOURNÉES 

 Agenda 21    Vaisselle compostable, toilettes sèches, incitation au 
covoiturage, tri des déchets… En collaboration avec le SBA,  l’équipe 
d’organisation des Arverniales fait en sorte que la manifestation 
soit la plus respectueuse possible du site de Gergovie.  
Aidez nous à tenir cet engagement !

Espace Jacques Prévert 
8 rue de la Mairie 63670 La Roche Blanche

Tél. 04 73 79 42 98 
Mail : gergovie@mondarverne.com

http://arverniales.org

Les Arverniales sont organisées par  
l’association Gergovie - Les Arverniales.

 Les troupes et artisans  
Teuta Arverni – La Lance Arverne – Drungo – Ave Bagacum – Leg 
VII  -  Le forgeron Jean Marc Gillet – Les potiers Jérôme Colivet et 
Pierre Alain Capt – le parfumeur Enaro – les cordiers de T.O.P.

 Avec la participation de  
L’INRAP, le Musée de Bibracte, le Musée de la céramique de 
Lezoux, Le Musée Bargoin de Clermont Ferrand, le Muséoparc 
Alésia, l’Association du Site de Gergovie, l’association  pour la 
recherche sur l’Age du Fer en Auvergne (ARAFA).

 En collaboration avec  
Service Régional de l’Archéologie (DRAC Auvergne), Conseil 
régional Rhône-Alpes-Auvergne, Conseil départementam du Puy-
de-Dôme, Mond’Arverne communauté, la commune de La Roche 
Blanche, les communes des Martres de Veyre, Mirefleurs, Orcet, 
Veyre-Monton, La Hutte Gauloise, Temps Jeune, Organicom, 
Saint Verny Vignobles, Loxam.

Les Arverniales ce sont 110 reconstituteurs et 
120 bénévoles mobilisés sur le site pour vous 

accueillir dans les meilleures conditions.

ASSOCIATION 
GERGOVIE -  

LES 
ARVERNIALES
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 Sécurité   Pour garantir la sécurité 
 des Arverniales, un nouveau dispositif  
est mis en place cette année.  
Merci de suivre scrupuleusement  
les consignes et indications.



AUBERGE DE POPPILOS

Pendant deux jours l’Auberge de Poppilos vous permettra 
de découvrir les ingrédients des recettes gauloises, les 
techniques de cuisson, les  ustensiles… 

Mais surtout de déguster différentes préparations :

l Galettes sucrées au miel  tout au long des deux 
journées  (2 €)

l Célèbre « en-cas du guerrier gaulois », viande grillée, 
pain antique et légumes croquants assaisonnés à la 
mode gauloise (6 €)

 CAMPS GAULOIS 
Dans les camp gaulois, 
les guerriers vous 
présenteront leurs armes 
et leurs techniques de 
combats, les artisans 
vous feront découvrir 
leurs techniques dans les 
domaines de la céramique, 
du tissage, du travail du 
bois, du bronze, du cuir, de 
la frappe de monnaie…

 CAMPS ROMAINS 
Les légionnaires vous feront partager leur quotidien 
pendant une campagne militaire, leurs techniques de 
combats, les modes de déplacement, le ravitaillement, 
l’ingéniérie… Les civils présenteront différents aspects de 
la vie quotidienne : beauté, costume, jeux, écriture…

 ARTISANAT 
Forgeron, cordonnier et verrier proposeront des démons-
trations tout au long des deux journées. Le pôle céra-
mique se renforce encore cette année avec un atelier de 
tournage et une nouvelle cuisson de reproductions de po-
teries arvernes qui sera réalisée dans le four de Gergovie. 
Parmi les nouveautés 2018, les Arverniales accueillent 
pour la toute première fois un illustre parfumeur romain 
et un passionnant atelier de corderie antique.

 EXPÉRIMENTATION 
Les Arverniales sont également 
l’occasion de vous initier aux 
techniques archéologiques, 
grâce à l’archéorium (réservé 
aux enfants) ou aux ateliers de 
l’INRAP et  de redécouvrir les 
gestes des artisans antiques 
grâce aux ateliers animés par les 
musées Bargoin, de Lezoux  et de 
Bibracte, et le muséoparc Alésia.

 DANS LA PEAU D’UN GUERRIER GAULOIS 
Cette animation réservée aux enfants nécessite une 
initiation pour gagner le droit de s’entraîner avec le chef 
de guerre Curmisagios puis de présenter le « tumulte 

gaulois » au 
public sur l’aire de 
spectacle .

Nouveaux modèles 
d’épée et de 
boucliers en 2018.

RESTAURATION

Autre restauration rapide possible sur place.

OFFREZ-VOUS  

UN VOYAGE DANS  
LE TEMPS DE 2 000 ANS  

POUR 2 JOURS D’ANIMATIONS, 
DE RENCONTRES ET 

D’EXPÉRIMENTATIONS AUTOUR  
DES CIVILISATIONS  

GAULOISE  
ET ROMAINE ! 


