
À BUXIÈRES-LES-MINES

Mairie de Buxières-les-Mines
Avenue Henri Pontet
03440 BUXIERES-LES-MINES

T : 04 70 66 00 11
M : mairie-buxieres-les-mines@wanadoo.fr
Horaires : tous les jours sauf jeudi
De 9h à-12h et de 13h30 à 17h30

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :



Embarquez pour une aventure dans la peau d’un archéologue 
pour retrouver l’origine d’une mystérieuse statuette  !

Accompagné de deux archéologues, Julia, sérieuse et 
concentrée et Jules, gaffeur et distrait, vous serez entraînés 
dans une véritable enquête à travers le temps.

Mission Archéo Allier est une exposition, idéale de 8 à 14 ans, 
qui propose une immersion dans le métier d’archéologue à 
travers différents modules répartis selon les étapes clés de 
l’archéologie : prospection, fouille, étude en laboratoire, etc.
Armés d’un carnet, les enfants pourront découvrir la réalité de 
ce métier si fascinant ainsi que les différents sites majeurs de 
l’histoire du département.

PÉPIT est une chasse aux trésors du patrimoine basée sur le principe 
du géocaching qui se pratique en extérieur sur smartphone à partir 
d’une application gratuite.

L’objectif ? Résoudre des énigmes en observant le patrimoine et ainsi 
accomplir les missions confiées par les Zoom, ces personnages 
drôles et attachants qui peuplent l’univers du jeu.
Si toutes les réponses sont correctes, les coordonnées GPS du trésor se 
dévoilent, avec à l’intérieur de véritables récompenses à collectionner. 
Accessible à tous, ce jeu permet de transmettre, de manière ludique et 
interactive, des connaissances sur le cadre de vie qui nous entoure à 
la manière d’une chasse aux trésors physique mais aussi numérique. 
Buxières-les-Mines est un des nouveaux parcours PÉPIT 2020 !
3 autres parcours PÉPIT existent déjà sur le territoire pour découvrir 
Bourbon l’Archambault, Noyant-d’Allier et Agonges

Temps de visite : 1h

Temps de parcours : environ 1h30*

Distance de Buxières-les-Mines depuis : 
Bourbon l’Archambault  = 18 km
Cosne d’Allier = 12 km
Saint Pourcain sur Sioule = 35 km
Moulins = 35 km
Montlucon  = 38 km
Vichy = 61 km
Echangeur A71 / Montmarault = 22 km

APRÈS L’EXPOSITION, À BUXIÈRES-LES-MINES : 
· Étang de la Chassagne avec sentier d’interprétation (aires de pique-nique et toilettes sèches sur place), 
visite du château de la Condemine (le week-end sur réservation). 
· Boulangerie et restaurant Le Rustyk (snack ou restauration africaine sur réservation).

· Ouverture : 
  Exposition : du 15 juin au 31 juillet
  Pepit : à partir du 1er juillet

 · Réservation obligatoire auprès de la mairie au 04 70 66 00 11
   ou mairie-buxieres-les-mines@wanadoo.fr

· Activités gratuites

· Parking bus à proximité / Aire de pique-nique
· Sanitaires et points de repli en cas de mauvais temps

Ne pas jeter sur la voie publique

*Prévoir des chaussures adaptées


