
1 

 

Le Projet DUMIAS, un pèlerinage païen en montagne 

Par Melwynn Danaëdrys et L.Mercurius Nigra (L.Lenoire) 

 

Tout se passe un 18 juin 2016, trois jours avant le Solstice d’été.  

Une petite troupe de païens-« randonneurs » se retrouve sur le parking du Panoramique des Dômes, 

le train à crémaillère qui mène les visiteurs au sommet du puy de Dôme, à Orcines (Auvergne). 

Venant des quatre coins de la France (certains ont fait plus de 800 kilomètres), ils étaient là, sous le 

crachin auvergnat, afin de raviver le pèlerinage gallo-romain antique au Mont Dumias (Puy de Dôme) 

en l’honneur du Dieu Lugh/Mercure. Le dieu, farceur, nous accueillit en se cachant timidement par 

une brume volage, observant facétieusement les voyageurs du haut de sa montagne sacrée.  

 

Au bas du Puy de dôme, cette première assemblée s’installa, en attendant les autres arrivants : 

pique-nique convivial, présentation de chacun, comme il est de coutume lors d’une rencontre entre 

païens, qui n’ont l’habitude que de se côtoyer par Internet, et une fois que tout le monde fut arrivé, 

nous voilà élancés vers le Mont Dumias. Un petit groupe a pris le train à crémaillère, tandis qu’un 

autre est parti à pied à l’assaut du volcan, certains emmitouflés dans leur k-way, d’autres pieds nus 

en tenue antique, grimpant le « chemin des muletiers », le sentier traditionnel des pèlerins gallo-

romains qui faisaient l’ascension vers le temple de Mercure-Dumias, au IIe et IIIe siècle de l’ère 

chrétienne. 
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Fort de sa convivialité et de la joie d’accomplir cette marche, le petit groupe de pèlerins est rejoint 

peu après le départ par quelques retardataires, dont quelques guerriers de l’association La Lance 

Arverne (ces Arvernes, toujours à la bourre !). 

La montée est accompagnée d’échanges joyeux, de musique, ponctuée de pauses pour écouter 

pieusement le récit mythologique de Luc Martel (Président de l’Association Pharia), souffler un coup 

et admirer le paysage. 
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Nous retrouvons l’autre groupe au sommet, heureux et essoufflés. Une petite collation s’impose, et 

nous finissons la montée tous ensemble, rejoignant le temple de Mercure dans les nuages. 

 

L’esplanade du temple de Mercure – angle sud-Est 

Le temps était farceur, nous dévoilant un coup le fond de la vallée jusqu’au plateau de Gergovie, et 

un autre coup nous enveloppant de son brouillard. Vive les joies du temps auvergnat au mois de 

Juin !  

Les organisateurs du pèlerinage profitèrent que tout le monde soit au sommet pour organiser un 

hommage improvisé à Hermès/Mercure, et à cette occasion, Babette Petiot (News et Liens Païens) 

avait apporté l’auréole païenne, symbole de l’inter-connexion et de la solidarité entre païens.  

 

 

Après une petite photo de groupe, nous redescendons nous mettre à l’abri pour festoyer comme 

tout bon païen sait le faire, partageant les spécialités de nos pagus. (Grands dieux, mais c’est quoi ce 

gros machin ? Un fuseau Lorrain ! Et ça ? Du Jésus… Ah j’en prendrais bien un morceau !) 
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L.Mercurius Nigra (Laurent Lenoire) et L.Claudius Lupercus (Luc Martel) 

Organisateurs du Projet Dumias 

En fin d’après-midi, nous reprenons le chemin des muletiers pour amorcer la descente, plus 

rapidement cette fois, puis nous partons installer le bivouac dans un coin de forêt au pied du volcan. 
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Le drapeau de ralliement Mercure-Dumias 

 Certains nous quittent, et d’autres restent pour la soirée, près du bivouac. 

Les Celtisants réunis en cet instant en présence des romanisants, ont également célébré en l’honneur 

des divinités Celtes et gauloises, rendant hommage à Lugh. 

 

La célébration Celte 

Nous nous réunissons au coin du feu, et agrémentons la soirée de spécialités régionales, de 

discussions autour de nos croyances, de bonnes blagues, et de chants…  



6 

 

Le lendemain, après un petit déjeuner partagé et un petit café, chacun est parti regagner ses 

pénates, la tête pleine de souvenirs et la certitude de pérenniser le pèlerinage au Mont Dumias. 

C’est sûr, l’année prochaine, nous y retournerons. 

Sur la route, ce jour-là, le Soleil brillait enfin. 

Nous étions à deux jours du Solstice d’Eté. 

 

 

Groupe Facebook du Projet Dumias : https://www.facebook.com/groups/153882831637027/ 

Page Facebook Temple de Mercure-Dumias : https://www.facebook.com/templemercuredumias/ 
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