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SUR LES 
TRACES 
DES GALLO-

ROMAINS 
EN HAUTE 
CORRÈZE

PARTEZ À LA 
DÉCOUVERTE 
D’UNE 
CIVILISATION 
FLORISSANTE 
EN HAUTE-CORRÈZE 
AU IIE SIÈCLE 
APRÈS J.-C. 

Des gorges de la Dordogne au 
plateau de Millevaches, partez 
à la découverte de cette riche 
époque : un sanctuaire antique 
sur le site des Pièces Grandes, 
des mausolées et une villa 
romaine sur le site des Cars, 
de nombreux objets au musée 
d’archéologie et du patrimoine 
Marius Vazeilles... Tout l’été 
ces lieux s’animent. Bon 
voyage dans le temps !
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Tourisme Haute-Corrèze
05 19 60 00 30
www.tourisme-hautecorreze.fr

Haute-Corrèze Communauté 
06 98 64 30 80
www.hautecorrezecommunaute.fr

Une programmation proposée par le musée d’archéologie et 
du patrimoine Marius Vazeilles, Haute-Corrèze Communauté 
et l’association du Bac des Cars.
Avec le prrécieux soutien de la Drac Nouvelle-Aquitaine, 
du Département de la Corrèze, du Parc naturel régional de 
Millevaches en Limousin, du pays d’art et d’histoire Haute-
Corrèze Ventadour, de Tourisme Haute-Corrèze, d’Eveha, 
de l’association archéologique des Pièces Grandes et des 
communes de Bort-les-Orgues, Bugeat, Margerides, Meymac, 
Pérols-sur-Vézère et Saint-Merd-les-Oussines.

Tandis que l’Empire romain est 
à son apogée, les Lémovices, 
c’est-à-dire les Gaulois qui 
habitent le territoire limousin, 
adoptent peu à peu les mœurs 
romaines. Pratiques locales et 
méditerranéennes se mêlent 
et s’influencent. Partout 
s’étirent de vastes domaines 
agricoles. Les sanctuaires 
se transforment. La Haute-
Corrèze prospère.
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JUIN
SAM 11JUIN / 18H - Conférence / Meymac
SAM 18 JUIN / 14H - Journées de l’archéo / Meymac

JUILLET
SAM 02 JUIL / 15H - Visite de site / le Champ du Palais
MER 13 JUIL / 15H - Balade contée / les Cars 
MER 13 JUIL / 18H - Visite apéro concert / les Cars
SAM 16 JUIL / 15H - Visite de site / les Pièces Grandes
SAM 23 JUIL / 18H - Conférence / Meymac
JEU 28 JUIL / 17H - Récital d’orgue / Meymac
SAM 30 JUIL / 15H - Visite de site / le Champ du Palais
SAM 30 JUIL / 21H30 - Ciné plein air / les Cars

AOÛT
JEU 04 AOÛT / 18H30 - Apéro art et histoire / Meymac
MER 10 AOÛT / 15H - Balade contée / les Cars
JEU 11 AOÛT / 17H30 - Musique au musée / Meymac
VEN  12 AOÛT / 18H - Visite apéro concert / les Cars
SAM 13 AOÛT / 15H - Visite de site / les Pièces Grandes

SEPTEMBRE
SAM 17 SEPT / 14H - Journées du patrimoine / Meymac
VEN 23 SEPT / 18H - Ciné-conf / Meymac
SAM 24 SEPT / 18H - Ciné-conf / Bort-les-Orgues

OCTOBRE
SAM 15 OCT / 18H - Rencontre / Ambrugeat
SAM 29 OCT / 18H - Spectacle / Meymac
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S’AMUSER
AU MUSÉE
MAP MARIUS VAZEILLES
place du bûcher . Meymac
05 55 95 19 15 . www.mariusvazeilles.fr/blog

ARCHÉOLOGUEZ-VOUS ! / exposition
31 MAI > 31 OCT
Plongez dans un bac de fouilles, explorez les coulisses 
d’une enquête archéologique et participez aux dernières 
découvertes réalisées sur les sites antiques de Haute-
Corrèze. Conçue avec les spécialistes de ces sites, 
l’exposition regroupe des collections qui révèlent quelques 
secrets sur ce territoire et son histoire.
14h30 > 18h30 . tous les jours sauf le lundi
10h00 > 12h00 . en semaine en juil/août ou sur réservation 
tout public . 5 € plein . 3 € réduit . gratuit -12 ans

GRAINES D’ARCHÉO / atelier jeune public
LES JEUDIS . 15H
Les mains dans un bac de fouilles, devenez une graine 
d’archéologue le temps d’un atelier au musée.
tous les jeudis du 7 juillet au 18 août .
dès 6 ans . 5 € . durée 1h30

SUIVEZ LE GUIDE / visite d’expo
LES DIMANCHES . 15H
Une médiatrice archéologue vous guide dans l’exposition 
‘‘Archéologuez-vous !’’
tous les dimanches du 10 juillet au 28 août .
tout public . 5 € plein . 3 € réduit . gratuit -12 ans

PARTIR AILLEURS / visite de site
SAM 16 JUIL et SAM 13 AOÛT . 15H
site des Pièces Grandes . Margerides
SAM 02 JUIL et SAM 30 JUIL . 15H
site du Champ du Palais . Bugeat
Du sanctuaire romain des Pièces Grandes fouillé en 2020 
à l’immense villa antique du Champ du Palais en cours de 
fouilles, se dévoilent à vous les derniers secrets des grands 
sites archéologiques de la Haute-Corrèze. 
tout public . 5 € plein . 3 € réduit . gratuit -12 ans

MUSIQUE AU MUSÉE / concert
JEU 11 AOÛT . 17H30
Chant, guitare, machines et jeux d’enfant s’invitent au 
musée pour le plaisir des petits et des grands. C’est Toy Set, 
un concert de pop folk bricolée et intimiste proposé par les 
deux musiciens de June Bug. 
jeune et tout public . gratuit . durée 1h

APÉRO ARCHÉO / visite-dégustation
JEU 4 AOÛT . 18H30
Une visite gourmande de l’Antiquité dans les salles du 
musée... Nunc est bibendum, maintenant il faut boire !
dans le cadre des Apéros Art et Histoire du pays d’art 
et d’histoire Haute-Corrèze Ventadour . avec l’Echoppe 
Gourmande . tout public . 5 € . résa : 05 87 31 00 57 

LES JOURNÉES
PARTICULIÈRES
organisées par le MAP Marius Vazeilles

JOURNÉES DE L’ARCHÉO / atelier jeune public
SAM 18 JUIN . 14H > 18H 
Sous la halle de Meymac, les enfants pourront fouiller pour 
de vrai, lire des histoires d’archéologues et jouer à mener 
l’enquête, avec Eveha et la médiathèque Haute-Corrèze.
À 15h, visite de l’exposition Archéologuez-vous !
médiathèque, halle et musée . Meymac
jeune et tout public  . gratuit 

JOURNÉES DU PATRIMOINE / conférence visite
SAM 17 SEPT . 14H > 18H30
Guidé par l’agence Hypopstyle, explorez les dessous 
de l’abbaye Saint-André de Meymac. Au programme : 
15h>16h30 . conférence sur l’évolution de l’abbaye au fil des 
siècles au cinéma / 17h>18h30 . visite guidée du bâtiment
cinéma, CAC et MAP . Meymac
tout public  . gratuit

JOURNÉE DE CLÔTURE / spectacle
SAM 29 0CT . 18H
Les deux comédiens de la Kélidône redonnent vie aux textes 
de Marius Vazeilles : correspondances, discours politiques, 
écrits scientifiques et historiques... Trésors revisités.
cinéma Le Soubise . Meymac
5 € plein . 3 € réduit  . gratuit -12 ans

AU COURS
D’UNE CONFÉRENCE
par le MAP Marius Vazeilles
5 € plein . 3 € réduit  . gratuit -12 ans

LA MINE DE LAPLEAU MAUSSAC / conférence
SAM 11 JUIN . 18H   
pôle culturel . Meymac
Les Amis de l’école de Maussac ont investi le dernier étage 
du musée avec une exposition racontant l’histoire de la mine 
de Maussac. Ils nous en parlent lors de cette rencontre.

UNE SEMAINE EN ARCHÉOLOGIE / conférence
SAM 23 JUIL . 18H   
pôle culturel . Meymac
Passez une semaine en immersion dans les services de 
l’archéologie en Nouvelle-Aquitaine. De la gestion d’une 
découverte fortuite au suivi d’une fouille avant chantier, 
Hélène Mousset, responsable du service en Limousin, 
nous entraîne dans les rebondissements de son quotidien 
archéologique.

LE PEUPLE DES DUNES / ciné-conf’
VEN 23 SEPT . 18H   
cinéma Le Soubise . Meymac
SAM 24 SEPT . 18H   
cinéma Le 7e Art . Bort-les-Orgues
Découvrez Le Peuple des Dunes. Le film de David Geoffroy, 
plusieurs fois primé, nous entraîne sur les traces de cet 
étonnant peuple celte normand. Une enquête archéologique 
ponctuée de reconstitutions en 3D à couper le souffle. 
Rencontre avec son réalisateur à l’issue de la projection.

L’ART DE RESTAURER / rencontre
SAM 15 OCT . 18H   
la Maison sur la Place . Ambrugeat
Sarah Albrand, restauratrice spécialisée dans la peinture, 
vient nous expliquer les secrets de sa pratique. 

DU CÔTÉ
DES CARS
SITE  DES CARS
Pérols-sur-Vézère / Saint-Merd-les-Oussines
06 98 64 30 80 . www.site-gallo-romain-les-cars.com

ARCHÉO EN DOUCEUR / accueil, visite, café-terrasse
02 JUIL > 30 AOÛT
Tout l’été, des médiateurs vous accueillent sur le site des 
Cars. Visites commentées gratuites, pause rafraîchissante 
en café-terrasse, achat de produits locaux, jeux en famille 
autour du monde romain, composez votre programme pour 
une remontée dans le temps ludique et savoureuse.
11h00 > 12h30 et 13h30 > 18h30 . tous les jours sauf le jeudi
tout public . visite guidée gratuite

LA VEILLÉE / balade contée
MER 13 JUIL . 15H
MER 10 AOÛT . 15H
Contes, légendes, chansons, anecdotes et devinettes du 
Limousin... Suivez la conteuse Sandrine Gniady et son 
musicien dans un voyage à dos d’imaginaire au cœur des 
pierres millénaires du site antique des Cars.
dès 6 ans . gratuit

LE DOMAINE DES DIEUX / ciné de plein air
SAM 30 JUIL . 21H30
Et quand la nuit arrive, le projecteur s’allume, la magie du 
cinéma s’empare du site des Cars. Nous retrouvons à l’écran 
Astérix et Obélix bien décidés à résister aux charmes de la 
civilisation romaine. Irréductibles gaulois jusqu’au bout ? 
Alexandre Astier et Louis Clichy adaptent avec finesse 
dans un film d’animation en 3D la célèbre bande dessinée 
d’Uderzo et Goscinny.
tout public . gratuit . avec Ciné Plus en Limousin

TOY SET / visite apéro concert
VEN 12 AOÛT . 18H
Un concert de pop folk bricolée et intimiste proposé par les 
deux musiciens de June Bug. Chant, guitare, machines et 
jeux d’enfant s’invitent sur le site des Cars pour le plaisir des 
petits et des grands.
jeune et tout public . gratuit . visite à 18h . concert à 19h

À L’ABBAYE
RÉCITAL D’ORGUE / concert

JEU 28 JUILLET . 17H
Récital d’orgue dans l’Église de Meymac par Anne Guerrand. 
participation libre au profit de l’association Fondation 
Marius Vazeilles, pour la vie du MAP Marius Vazeilles


