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En route pour la découverte des richesses des villages du Puy-de-Dôme.
Du 1er point de vue indiqué, admirer la puissante forteresse médiévale dressée sur son piton volcanique.

1 - Entourée de montagnes et dominant la vallée, l’imposant château médiéval de Murol se posait en
protecteur des populatonss
Mais en quel siècle fut-il bât ?

XIIème siècle

Vous longez à présent le lac d'Aydat, plus grand lac naturel d'Auvergne.

2 - Lac de barrage volcanique vieux de plus de 8 500 ans, il est né de la coulée de lave issue des deux
puys jumeaux proches, ceux de La Vache et de Lassolass
Quelle est sa superfcie estmée ?

      50 ha
      65 ha
      80 ha

3 - Saurez-vous dire sa profondeur ?

   pas plus de 5 mètres
      une quinzaine de mètres au plus profond
      plus de 30 mètres

Après quelques kilomètres de merveilleux paysages traversés, vous voici arrivés à la première halte.

4 - Le village de ST-SATURNIN est  fèrement  enraciné sur  une  coulée de  lave  provenant  d’éruptons
volcaniquess
De quels puys, cete coulée est-elle issue ?

Les Puys de la Vache et de Lassolas

5 - Construit par la famille de la Tour d'Auvergne au XIIIème siècle, ce château devint château royals
Il appartnt  à 2 reines célèbress
Lesquelles ?

Les reines Catherine de Médicis et Marguerite de Valois (la Reine Margot)

6 - Une devise est gravée sur le fût de la fontaine de lave située sur la place face au châteaus
Quelle est cete devise ?

« Tel est mon us »?
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7- C'est la plus pette église des cinq églises romanes majeures d'Auvergnes
Pénétrez dans cet édifce et proftez de la luminosité que procure le vitrail  ofert en 1999 par un
célèbre créateur de vitrails
Qui est-ce ?

Le prêtre coréen KIM EN JONG

8 - Sur la  place,  cete superbe demeure avec ses fenêtres   à  meneaux,  fut  la  propriété d'un célèbre
personnage de l'histoire de Frances
Comment s'appelle cete demeure? 

L’Hôtel VILLOT, écuyer, capitaine-gouverneur du Château d’Usson

9 - A la tribune de l’église, l’orgue a succédé en 1997,  à un vieil instrument musical  à rouleauxs
Comment se dénommait-il ?

La serinete
 
Vous voici arrivés dans ce charmant village , appelé également forts.
En flânant dans ses rues, saurez-vous répondre à ces quesions le concernant ?

10 - De quelle commanderie dépendait LA SAUVETAT, du XIIIème siècle jusqu’ à la Révoluton ?

Les Hospitaliers / Les Hospitaliers de St-Jean de Jérusalem / L’Ordre Militaire et Religieux de St-Jean
de Jérusalem

 
11 - La restauraton de LA SAUVETAT par les bénévoles de l’associaton « les Amis de la Commanderie » a

nécessité un nombre important d’heures de travail en 20 anss
Combien d’heures ou de journées ?

37 000 heures ou 5 000 journées
 
12 - Au XIIIème siècle, les Hospitaliers construisirent la chapelle « St-Jean-Baptste des Hospitaliers », mais  à

quelle époque fut-elle transformée et agrandie en église ?

XIXème siècle

13 - L’église sert d’écrin  à un magnifque trésor, don d’Odon de Montaigu en l’an 1319s
Saurez-vous le retrouver et dire ce qu’il représente exactement ?

Une vierge en majesté ou Une vierge à l’enfant
 

14 - De qui est-il (elle) l’œuvre ?

Des ateliers d’émaux limousins de l’Abbaye de Grandmont
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15 - Une fontaine est au centre de la place  à l'entrée des forts,
que retrace les inscriptons sur les faces de la colonne installée au centre du bassin octogonal ?

Sur chaque face est gravée une inscripton retraçant une parte de l'histoire de cete fontaine
 
En route vers un site archéologique majeur du département du Puy-de-Dôme

16 - En 1824, la vigne occupe  à CORENT les 6/10ème de la surface de la communes Au XIXème siècle, le
département du Puy-de-Dôme devient le troisième département vitcole de France, avant de sombrer
suite aux ataques des parasites du phylloxéra et du mildious
Mais quel est le saint patron des vignerons des Côtes d’Auvergne ?

Saint VERNY

17 - Deux  sources  minérales  sur  les  bords  de  l’Allier  eurent  leurs  heures  de  gloire  pour  leurs  vertus
médicinales, auprès de Louis XIV et de Colberts
Comment se nomment-elles ?

La Source du Tambour et La Source du Cornet

18 - CORENT, probable capitale gauloise et gallo-romaine du peuple Arverne, entre 120 et 50 ans avant
notre ères
Environnés de maisons d’habitaton, d’échoppes d’artsans et de commerçants,
par quels édifces était matérialisé le centre ville ?

     d’une arène de combat pour gladiateurs et d’une réserve d’amphores de vins d’Italie
     d’un sanctuaire monumental, d’un théâtre et d’une grande place de marché
     de thermes et de maisons de débauche

19 - Quel usage pouvait avoir ce grand bassin, long de 14 m, construit en pierres
sèches ?

  de pédiluve banal et collectf
  de lavoir commun
  d’abreuvoir pour le bétail

20 - Quel terme est généralement employé pour nommer la cité gauloise fortfée ?

Oppidum
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Rendez vous maintenant vers le lieu en hauteur, d’une célèbre bataille.
 
21 - Lors de quelle guerre s’est déroulée la célèbre bataille de Gergovie ?

La guerre des Gaules

22 - Contre  quel  Chef  d’armée romain,  Vercingétorix chef  des  Arvernes, était-il  opposé  lors  de  cete
bataille ?

Jules César

23 - A compter de quelle période (siècle), de véritables fouilles archéologiques furent-elles engagées sur
le site de Gergovie ?

XIXème siècle

24 - C’est sous Napoléon III et par décret du 11 janvier 1865, qu’ à la demande des habitants, ce lieu prit le
nom de plateau de Gergovies
Mais comment se nommait-il auparavant ?

Merdogne ou plateau de Merdogne ou plaine de Merdogne

25 - En quelle année, l'architecte Jean TEILLARD a-t-il réalisé le  monument commémoratf,  à l'extrémité
orientale du plateau ?

1900

=========================
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