
Dimanche 27 juin, 
Dimanche 19 septembre (JEP),
Mercredi 20 octobre - 
11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30
LE LYCEE POLONAIS DE  
VILLARD-DE-LANS
Un film sur le cas exceptionnel du 
Lycée Polonais, seul établissement 
officiel d’enseignement 
secondaire polonais d’Europe 
occupée de 1940 à 1946.
Durée : 20 min
Public : Adulte
Tarif : prix d’entrée au Mémorial

Sur réservation (places limitées)

Mardi - 10h30 et 15h
LE MEMORIAL DE LA RESISTANCE
Durée : 1h
Public : à partir de 10 ans
Tarif : adultes 8 € / Enfants - 18 ans 5,30 €

Mercredi - 10h30 et 15h
SUR LES PAS DES MAQUISARDS
Déambuler sur les chemins avec 
Molaire, la Bique, jeunes 
maquisards, jusqu’à leur maquis, le 
camp 6 du Vercors.
Durée : 1h30
Public : habitué à la marche
Tarif : adultes 5 € / Enfants - 18 ans 3 €

Vendredi - 10h30 et 15h
LA NECROPOLE DE VASSIEUX
Aborder l’histoire des combats du 
Vercors au travers du parcours de 
victimes civiles et résistantes.
Durée : 1h30
Public : à partir de 10 ans
Tarif : adultes 5 € / Enfants - 18 ans 3 €

 

Sur réservation (places limitées)
Samedi 18 septembre, 
dimanche 19 septembre, 15h
Se mettre dans la peau d’un 
chercheur pour accéder à des 
archives inédites sur la Résistance 
en Vercors.
Public : tout public / Tarif : gratuit

EN PERIODE DE RESTRICTIONS SANITAIRES
Merci de vous renseigner directement auprès du 
Mémorial au 04 75 48 26 00 ou sur le site internet
www.memorial-vercors.fr

HORS PERDIODE DE RESTRICTIONS SANITAIRES
- D’OCTOBRE À AVRIL 
Du mercredi au dimanche, de 10h à 12h & de 14h à 17h
- DE MAI À SEPTEMBRE
Tous les jours, de 10h à 18h
 
FERMÉ  du 12 novembre au 17 décembre inclus, 
le 25 décembre et le 1er janvier

Accueil des groupes toute l’année sur réservation

LES RENDEZ-VOUS DU MÉMORIAL INFOS PRATIQUES

HORAIRES D’OUVERTURE

TARIFS

VENIR AU
MÉMORIAL

MÉMORIAL 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

DEPUIS  VALENCE : 
par La Chapelle-en-Vercors

DEPUIS GRENOBLE :
par Villard-de-Lans

DEPUIS DIE : 
par le col de Rousset

TARIF PLEIN : 6 € 
TARIF RÉDUIT : 5 € (Anciens combattants, demandeurs d’emplois, carte d’invalidité)
ÉTUDIANTS : 4 €
ENFANTS (8 à18 ans) : 3,30 €
FORFAIT FAMILLE (2 adultes / 2 enfants) : 15,30 € (enfant suppl : 2,20 €)

 VISITES GUIDEES
 Du 6 juillet au 31 août

Mémorial
  de la 
   Résistance 
en Vercors

Vassieux-en-Vercors2021

conception graphique : Vitali Studio -  crédits photos : Pascal Conche, Stéphane Prodent, Lucie Moraillon & 
Antoine Laurin

A partir du samedi 14 août 
NICOLAS DAUBANES
CREE ET EXPOSE AU 
MEMORIAL
Dialogues , échos et 
confrontations entre récit 
historique et oeuvres d’art. 
Création des oeuvres au sein du 
Mémorial en juillet.
Public : tout public
Tarif : prix d’entrée au Mémorial

• Samedi 14 août - 15h
         VERNISSAGE
          Découverte des créations      
          en présence de l’artiste.
          Moment d’échange convivial 
          autour d’un verre.

 

Du 20 mai au 20 septembre
ARBORER : PHOTOGRAPHIES 
EN PAYSAGE
Cie Dans Tes Rêves
A l’occasion des 50 ans du Parc du 
Vercors, dans le cadre du projet 
«Arborer», photographies de mises 
en scènes créant un écho entre 
passé et présent et ouvrant des 
espaces d’échanges entre plusieurs 
mondes. 
Public : tout public
Tarif : prix d’entrée au Mémorial

• Jeudi 20 mai - 11h
          VERNISSAGE

Dimanche 25 juillet - 14h30
Rencontre avec les auteurs 
François Broche et Julien Guillon
FRANCOIS HUET, CHEF 
MILITAIRE DU VERCORS, 1944
Réedition augmentée 
Presses universitaires de Grenoble

 EXPOSITIONS  PROJECTIONS

2021
Le Mémorial se 

METAMORPHOSE 
Nouveaux espaces 

à découvrir

 DEDICACE

 ARCHIVES INÉDITES

Programme sous réserve des restrictions sanitaires en vigueur



UN SITE UNIQUE

Ce parcours, à réaliser en 
autonomie, vous invite à 
découvrir les lieux 
de mémoire de la Résistance en 
Vercors, honorant les victimes 
des combats de 1944.
Brochure disponible sur le site 
internet du Mémorial et dans les 
Offices de Tourisme  du Vercors.
The «Freedom Trails», which visitors 
can take by car, commemorate the 
tragic events in the Vercors. A map 
is available in the Memorial website 
and in the Tourist Offices in the 
Vercors National Park.

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

D’une grande puissance évocatrice, son architecture et sa 
muséographie font entendre à tous le message 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.

Une immersion au cœur de la France occupée et de 
la Résistance en Vercors permet d’appréhender le 
quotidien de femmes et d’hommes qui ont vécu ces 
années noires, se sont engagés et ont résisté. La visite 
se termine sur le belvédère surplombant ce territoire 

chargé d’histoire, véritable sortie vers la lumière et la Liberté.

Durée de la visite : 1h30 

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

LE MÉMORIAL EN FAMILLE 
(dès 8 ans)

de l’ombre...
UN PARCOURS SYMBOLIQUE

De passage à Vassieux ? 
Ne manquez pas 
la visite du Musée 
Départemental de la 
Résistance ainsi que le 
Musée de la Préhistoire 
du Vercors !

Un pass permet de 
découvrir ces sites
à tarif réduit, hors 
période de restrictions 
sanitaires.

...à la lumière

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 SPÉCIALISÉE

A SYMBOLIC PATH FROM SHADE TO LIGHT
Unlike an exhibit-based museum, the visit stages the events that occured. 
Images and soundscape remind us the atmosphere in the darkest days, the 
invasion of Vercors and the daily life of the resistance fighters.
The last film by Franck Pavloff, «Resister encore», asks us to think about how 
resistance happens today.
The «Corridor des feuilles de plomb» pays tribute to the 840 victims, civilians 
and soldiers ; then, the Belvedere, where blows the wind of freedom.
Duration of the visit : 1:30

OSEZ
LES MUSEES

EMPRUNTEZ LES 
CHEMINS DE LA LIBERTÉ

Cette année, la visite du Mémorial se renouvelle. 
Un nouveau parcours immersif, sensible, sonore et visuel 
immerge le visiteur au cœur de l’histoire de la Résistance en 
Vercors et l’invite à se questionner sur la notion d’engagement, 
en fil conducteur. Des mobiliers extérieurs supports de 
messages, permettent aux visiteurs d’appréhender cet ouvrage 
architectural et plus largement ce qu’il traduit.

2021- 2022 : LE MEMORIAL SE 
METAMORPHOSE


