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Mémorial de la résistance

Col de la Chau

26420 Vassieux en Vercors

Tel : 04 75 48 26 00.

www.memorial-vercors.fr/

 

« Ici commence le Pays de la Liberté »

Entrez dans la forteresse citadelle du souvenir et plongez dans le quotidien des

maquisards du Vercors. Un parcours symbolique, de l'ombre à la lumière... 

Salon audio et vidéo, maquette animée, témoignages... jusqu’au belvédère

offrant une vue imprenable sur l’ensemble du massif du Vercors et sur le champ

de bataille.

Visite virtuelle => ici

De l'ombre... 

A la différence d'un musée qui présente des objets d'époque pour raconter

l'Histoire, le Mémorial du Vercors propose une évocation. A travers une mise en

scène, un jeu de son et de lumières, il recrée l'atmosphère d'époque et vous fait

revivre des émotions. 

à la lumière... 

Instant de confrontation entre un paysage et son histoire, c’est

également un lieu  très symbolique, en effet  le retour à la

lumière naturelle symbolise la fin de la guerre, la liberté

retrouvée…

      Guide des prestations pédagogiques  (cliquez ici => )

Les visites et animation 

au Mémorial

La visite commentée - Pour les enseignants et les responsables de centres de

vacances, une animation pédagogique sur le thème de la résistance dans le

Vercors est organisée par les animateurs culturels du Mémorial.

La visite libre - Durée de visite : prévoir 1h minimum

Supports pédagogiques (dossier de préparation à la visite, fiches de travail,

questionnaires) téléchargeables sur : www.memorial-vercors.fr ! ressources

“Les Chemins de la Liberté” Situé dans un site naturel d'exception sur le Col

de La Chau à Vassieux-en-Vercors, le Mémorial de la Résistance est l’étape

centrale du Site National de la Haute Résistance en Vercors qui incite le visiteur

à découvrir les lieux où se sont déroulés les évènements tragiques de la

résistance. 

Visitez non pas un mais cinq sites! Programme exclusif du Site National

Historique de la Résistance en Vercors, empruntez « Les Chemins de la

Liberté », une animation à la journée accompagnée d'une animatrice, qui

prolonge la visite du Mémorial vers les lieux de Mémoire avec le témoignage

inédit d’un ancien Résistant du Vercors..

Informations pratiques, accès

Fermeture annuelle du 12 novembre au début des vacances de Noël

Fermé le 25 Décembre et le 1er Janvier

Le Mémorial de la Résistance est fermé au public le lundi et le mardi du 1er

janvier au 31 mars hors vacances scolaires.

Ouvert aux groupes le mardi sur réservations.

Plan d'accès => ici 



Tarifs individuels : Adulte = 5.00 ! - Enfants 8/15 ans = 2,50 ! - Tarifs réduits =

4,00 !

Forfait Famille = 12.50 ! (2 adultes + 2 enfants 8 -15 ans) + 2 ! par enfant

supplémentaire.

Tarifs de groupes (à partir de 15 personnes)

Adultes = 3,50 ! - Enfants 8/15 ans = 1,70 ! - Tarifs réduits = 2,50 !

Tarif réduit : Lycéens - Etudiants - Accompagnateurs des groupes - Anciens

Combattants - Chômeurs - Porteurs de la Carte d’Hôtes - Porteurs de Carte

Presse - Professeurs de l’Education Nationale - Personnes à mobilité réduite

Gratuit : membres de l’Association  Pionniers du Vercors - enfants - 8 ans. 

Autres informations

Site accessible aux personnes à mobilité réduite 

La librairie spécialisée du Mémorial propose un choix extrêmement diversifié :

cadeaux souvenirs, cartes postales, objets, ouvrages sur le Vercors, sur la

Seconde Guerre Mondiale, et conflits contemporains - jeunesse, romans, essais,

BD …

Parking gratuit

Sites à proximité du mémorial ( à

moins de 30 mn )

- Musée de la Préhistoire du Vercors ( 10 mn - 7 km )( => voir fiche détaillée + )

- Autres sites dans l'Isère ( voir liste )

- Autres sites dans la Drôme ( voir liste )

 


