Horaires
et visites guidées

Services

Juillet et août

Ouvert tous les jours sauf le lundi.
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Visites guidées à 11 h, 15 h et 17 h.

Une exposition permanente,
« Des voies et des hommes », de la
grande voie romaine Lyon-Saintes,
créée par Agrippa au début du
I er siècle, jusqu’à l’autoroute A 89,
en passant par les routes royales
voulues par Trudaine au
XVIIIe siècle.
Un ensemble exceptionnel de
poignards en silex du GrandPressigny découverts au
dolmen de St-Étienne-desChamps.

Une importante collection d’objets
gallo-romains issus des fouilles
du bourg routier antique dit de
« Beauclair », ancienne station Fines
sur la voie d’Agrippa.
Inscriptions uniques en France
dédiées à Toutatis, dieu gaulois.
Un groupe de chapiteaux
romans provenant du bourg
médiéval d’Herment.

Bornes ludiques
Expositions temporaires

Prix d’entrée : 2 €
(inclut la visite guidée)
Tarif réduit : 1 €
(12-18 ans, étudiants, chômeurs,
groupes et pass’ loisirs)
Entrée gratuite : - de 12 ans

Ouvert tous les jours sauf le lundi
et le jeudi de 14 h à 18 h
Visites guidées à 15 h et 17 h

63 620 Voingt

Partez à la

Communauté de Communes
de Haute Combraille
Téléphone : 04 73 79 70 70

Maison archéologique des Combrailles
Le Bourg 63 620 Voingt
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Un nouvel espace
d’exposition
qui conserve
et présente le
riche patrimoine
archéologique
du territoire grâce
à une scénographie
originale et spacieuse.

Tarifs

Avril, mai, juin et septembre

D82

Maison archéologique
des Combrailles

Maison
Archéologique
des Combrailles

Espace détente pour le pique-nique
Parking voitures et bus
Stationnement handicapé
Visite accessible aux personnes
à mobilité réduite

découverte !
Des Voies
& des Hommes
Circuit découverte des sites
et monuments majeurs
du Néolithique au Moyen-Âge
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5 000 ans

d’histoire en Combrailles
Un circuit essentiellement routier permet
de découvrir cinq sites ou monuments
majeurs, depuis le Néolithique jusqu’au
Moyen Âge.

Visites guidées possibles pour les
groupes, sur une journée ou une demijournée, conditions sur demande.
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Ils sont à la fois exceptionnellement
conservés et regroupés dans un territoire
restreint, centré sur la Maison archéologique
des Combrailles.
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Dolmen de
«Pierre Fade»

2

Site Gallo-Romain
de «Beauclair»
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Voie Romaine
d’Agrippa
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Collégiale
Notre-Dame

