
M

VENIR AU
MEMORIAL
DEPUIS  VALENCE : 
par La Chapelle-en-Vercors

DEPUIS GRENOBLE :
par Villard-de-Lans

DEPUIS DIE : 
par le col de Rousset

D’octobre à avril
Du mercredi au dimanche, de 12h à 17h

De mai à septembre
Tous les jours, de 10h à 18h

FERMÉ  du 12 novembre au 16 décembre inclus, 
le 25 décembre et le 1er janvier

Durée moyenne de la visite : 2h

Accueil des groupes toute l’année sur réservation

HORAIRES D’OUVERTURE

TARIFS

MEMORIAL DE LA RÉSISTANCE 
EN VERCORS
3425, col de la Chau - 26420 Vassieux-en-Vercors
04 75 48 26 00
info@memorial-vercors.fr / www.memorial-vercors.fr

LES RENDEZ-VOUS DU MEMORIAL INFORMATIONS PRATIQUES

Toute l’année
Nicolas Daubanes, 
Résistance et création 
artistique contemporaine.

Du 15 juin au 30 septembre
Tomas Bozzato, Un Refuge.
A la rencontre  des exilé-es  
accueillis au refuge de Briançon.

Sur inscription
Du 9 avril au 2 mai
Jeudi - 15h
Du 11 juillet au 31 août
Du lundi au jeudi - 10h30
Durée : 1h
Tarif : 10 € (entrée + visite)

27 mai - 16h
Film de Gilles Perret.
La lutte d’Ambroise Croizat 
pour instituer la sécurité 
sociale. Ouverture de séance 
sur les garanties de protection 
sociale en Vercors résistant 
par l’historien du Mémorial.
Durée : 1h45
Tarif : prix d’entrée au Mémorial

Sur inscription
Du 11 juillet au 31 août
Du lundi au jeudi - 15h30
Durée : 1h30
Tarif : 5 €

Sur inscription
12 et 20 juillet 
et 10 et 17 août - 15h
Par l’historien du Mémorial
Durée : 1h15
Tarif : 5 €

14 juillet - 11h
Dans le cadre du Festival des 
Chapelles. Un Quatuor de 
saxophones commémorant 
le parachutage américain en 
1944.
Durée : 1h
Tarif : gratuit

25 juillet - 18h
Par Frédéric Moulin.
L’histoire d’une famille 
traquée, écrite à partir de 
documents authentiques.
Durée: 1h20
Tarif : 10 €

17 et 18 septembre - 14h
Lecture des combats grâce à 
des témoignages inédits.
Durée : 30 min

17 et 18 septembre - 15h
Tomas Bozzato commente 
son exposition Un Refuge.
Durée : 1h
Tarif : entrée et animations 
gratuites

Balade guidée
Sur les pas des maquisards

Théâtre
A rendre à M. Morgenstern

Concert
Quatuor Habanera

Expositions 

Projection
La sociale

Journées européennes 
du Patrimoine 

Visite guidée
du Mémorial

Crédits photo : Lucie Moraillon, Pascal Conche, David Boudin

Tarif plein : 7 € 
Tarif réduit : 5 € (étudiants, anciens combattants, demandeurs 
d’emplois, 
carte d’invalidité)
Enfants (8 à18 ans) : 4 €
Forfait famille (2 adultes / 2 enfants) : 18 € (enfant suppl : 3 €)

Un parcours 
de visite 
entièrement 
renouvelé

2022

Visite guidée
La Nécropole de Vassieux

       émorial 
           de la    
Résistance 
 enVercors



Veilleur guettant l’horizon, le Mémorial est dissimulé dans 
la montagne, à l’image des femmes et des hommes qui s’y 
sont réfugiés en pleine clandestinité. Il offre un panorama 
imprenable sur la plaine de Vassieux et le massif du Vercors.

Son architecture symbolique, mise en lumière tout au long 
de l’accès au Mémorial grâce au «sentier de l’architecture» 
et son parcours de visite font entendre à tous le message 
des valeurs de la Résistance.

A UNIQUE SITE
The Mémorial highlights the universal values of Resistance. Alongside 
cliffs, the chosen site overlooks the whole of the massif and the village 
of Vassieux.

Au fil de la visite, découvrez 
Le journal de Paul, récupérez 
les documents dissimulés dans 
le Mémorial et retrouvez le 
message codé.
Tarif : 3 €

Le dépliant Les Chemins de 
la Liberté, à télécharger sur 
le site internet, rassemble 
les principaux lieux de 
mémoire de la Résistance 
honorant les victimes des 
combats de 1944.

The «Freedom Trails», 
commemorate the tragic events 
in the Vercors. A flyer is available 
in the Memorial website and in 
the Tourist Offices in the Vercors 
National Park.

LES CHEMINS DE LA 
LIBERTÉ

De passage à 
Vassieux ? 
Ne manquez pas 
la visite du Musée 
Départemental 
de la Résistance 
et du Musée de 
la Préhistoire du 
Vercors.
Un tarif groupé 
permet de 
découvrir ces sites 
à prix réduit. 

Un large choix d’ouvrages sur 
le Vercors, la Résistance, la 
Seconde Guerre mondiale et 
les conflits contemporains, 
pour petits et grands : romans, 
BD, essais...

LA LIBRAIRIE

OSEZ LES MUSEES

de l’ombre...

...à la lumière

Un site panoramique et 
architectural unique

A SYMBOLIC PATH FROM SHADE TO LIGHT
Unlike an exhibit-based museum, the visit stages the events that occu-
red. Images and soundscape remind us the atmosphere in the darkest 
days, the invasion of Vercors and the daily life of the resistance fighters. 
Then, the Belvedere, where blows the wind of freedom.

LE MEMORIAL EN FAMILLE 
(dès 8 ans)

2022 : un nouveau 
parcours de visite

Entièrement renouvelé, le parcours, immersif et 
sensible, plonge le visiteur au cœur de l’histoire.
Ambiances visuelles, fictions sonores, 
documentaire agrémenté d’archives inédites  
projeté sur une maquette en 3D et  témoignages 

de personnes ayant vécu les événements amènent à ressentir 
et à comprendre le quotidien de femmes et d’hommes qui se 
sont engagés et ont résisté. 

La création d’un espace entièrement consacré à l’engagement 
et un film qui évoque les traces de la résistance dans le 
paysage et les consciences placent le Mémorial au coeur des 
enjeux contemporains de citoyenneté et de vivre-ensemble.

La visite se termine sur le belvédère surplombant ce territoire 
chargé d’histoire, véritable sortie vers la lumière et la Liberté.

Visite en autonomie avec casque et audioguide.


