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Le Mémorial de la Résistance en Vercors

Camouflé sur les hauteurs de Vassieux, le Mémorial de la Résistance sera la clé de 
voûte de votre découverte de la Résistance.

➜  DéCouVRiR, appRenDRe et CoMpRenDRe…
elément central du parcours des “Chemins de la Liberté”, ce site est une œuvre 
destinée à faire mémoire des événements tragiques de juillet 1944.
Le Mémorial de la Résistance a été inauguré le 21 juillet 1994.
Ce lieu incite à la réflexion et au souvenir grâce aux documentaires et aux témoignages 
qui retracent l’histoire de ce maquis.

• L’implantation : le point fort de cette évocation du souvenir ne pouvait s’inscrire que 
sur le territoire de la commune de Vassieux-en-Vercors, car il résume à la fois l’espoir 
et le drame du Vercors :

« C’est du ciel qu’ils attendaient leur salut, c’est du ciel qu’a surgi la mort »

Le site offre une vue sur l’ensemble du massif et sur le champ de bataille, un lieu 
presque caché, gardé par ses veilleurs attentifs, camouflé dans les hêtres et les ge-
névriers, vêtu des couleurs des hommes de l’ombre. un lieu discret, à peine deviné de 
Vassieux, un lieu qui dépayse, qui questionne, qui incite à la réflexion et au souvenir. 
il est pleinement significatif du refuge forestier rappelant l’engagement individuel et 
la clandestinité.

• L’architecture : le bâtiment de 1200 m2 respecte le site et en épousant par ses formes 
courbées du terrain, laissant libre et intact le creux de la combe. L’émotion du visiteur 
est grande, car ici tout est conçu pour à la fois comprendre et ressentir ce que furent 
les espoirs et les drames des femmes, hommes et enfants du Vercors. 

• La muséographie : le Mémorial n’est pas un musée d’objets. La scénographie a re-
cours à la mise en scène, à l’image et au son.
L’objectif est de souligner la valeur universelle du témoignage du Vercors.
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Le parcours est constitué d’une série de quatre espaces articulés par de courts vestibules 
où le jeu des lumières facilite la transition de salle en salle. 
Le cheminement s’achève en apothéose par l’accès à une terrasse qui surplombe 
toute la plaine de Vassieux : moment d’émotion, de confrontation entre un paysage 
remarquable et son histoire tragique. 

pouR Les généRations à VeniR   ➜

après la guerre, le Vercors s’est peu à peu reconstruit, mais cette mutation n’a pu 
banaliser ce territoire : il reste un haut lieu de notre histoire collective. 
en faire un site national Historique est légitime. L’exemple de la Résistance en Vercors 
doit servir aux générations à venir, à la fois comme témoin de toutes les résistances, et 
comme explication des stigmates portés par un territoire après un demi-siècle.

Le Vercors marqué dans sa chair fait réfléchir encore l’homme d’aujourd’hui. il nous 
rappelle les deux faces les plus contradictoires de notre humanité, ombre et lumière.
il y a d’un côté l’héroïsme de ces jeunes combattants, réfractaires, offrant leur vie 
pour sauver nos libertés. il y a de l’autre la répression sauvage exécutée sur ordre pour 
« chasser les terroristes », les représailles impitoyables sur la population, sans oublier la 
lâcheté et la traîtrise de certains français au service de l’ennemi.

Héros ou barbare, l’homme est capable d’être l’un et l’autre. il faut s’en souvenir, car 
aujourd’hui encore la barbarie nous guette.

« Qu’il y vienne souvent, ou bien pour la première fois, le visiteur est pris, lorsqu’il arrive 
là haut, et qu’il sait écouter, par le récit extraordinaire que lui font les pierres et le vent.
Puisse-t-il, chaque fois en revenir réconforté  et meilleur… »

albert Darier, “Tu prendras les armes”

« C’est arrivé. Cela peut donc arriver de nouveau : tel est le noyau de ce que nous avons à 
dire. Cela peut se passer et partout. » 

primo Lévi, “Les Naufragés et les Rescapés”
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Découvrir
le Mémorial de la Résistance

apprendre et comprendre… deux mots qui résument votre visite au Mémorial de la 
Résistance.
C’est l’histoire de la Résistance et du maquis du Vercors racontée aux enfants grâce à 
des supports audiovisuels. par la mise en scène de ce que fut le drame du Vercors, le 
Mémorial délivre un message universel qui ouvre et questionne sur les valeurs portées 
par les hommes de notre temps.
Comment ce qui a été vécu en Vercors peut servir aux générations futures, alors que 
des drames similaires se déroulent en ce moment dans d’autres régions de la planète ?
Le Mémorial est un lieu de visite privilégié pour les enfants, collégiens, lycéens, 
étudiants qui trouvent là une page visible, palpable de l’histoire de la Résistance.

il est vivement conseillé de sensibiliser les enfants sur le programme de la 2nde guerre 
Mondiale. un dossier de préparation à la visite est à votre disposition (nous contacter).
Le Mémorial est un lieu de Mémoire. Chaque visiteur doit adopter un comportement 
respectueux. nous vous remercions de sensibiliser vos élèves. 

Les prestations du Mémorial :

✔ La visite commentée
Durée : prévoir 1h30

Le Mémorial de la Résistance : un espace 
pédagogique à la disposition des jeunes 
générations…

une page d’histoire, concrète, que nous 
vous proposons de découvrir en compa-
gnie d’un animateur culturel.
Lors de la visite l’enfant devient tour à tour 
acteur et spectateur, grâce à l’échange 

très enrichissant avec l’animateur.

Différentes notions sont abordées pen-
dant la visite, telles la valeur de la liberté, 
le devoir de Mémoire…
La découverte des différents espaces 
permet aux jeunes visiteurs de mieux 
comprendre le quotidien des français 
pendant l’occupation et le pourquoi de la 
Résistance.

Une visite indispensable pour 
l’éducation du futur citoyen.
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Espace B • Montage audio-visuel
Espace C • témoignages

VidéoBelvédère

Vestibule

Accueil
Espace D • projection

Espace A • années noires

Espace boutique

Durée du parcours : la journée

prolongement de la visite du Mémorial 
sur les lieux de Mémoire.
programme exclusif du Mémorial de la 
Résistance en Vercors, cette prestation 
pédagogique permet aux groupes sco-
laires de découvrir la Résistance dans le 
massif du Vercors, en compagnie d’un 
animateur culturel.                         

Rencontrer le passé, avec un 
accompagnement pour le comprendre.

Faire entendre à tous ce que signifie 
“Résister”.

une journée unique :
• Le Mémorial, pôle pédagogique du site 
national Historique de la Résistance en 
Vercors.

• une journée de dialogue et de décou-
verte avec un animateur culturel.
• 6 lieux de Mémoire.
• La réponse en direct à de nombreuses 
questions.
• selon disponibilité, le témoignage d’un 
ancien résistant, sur les différents lieux 
de Mémoire.

par cohérence pédagogique, la journée 
d’animation “Chemins de la Liberté” 
débute obligatoirement par la visite du 
Mémorial. Cette journée présente un 
intérêt pour des élèves qui sont motivés 
et préparés à la découverte de ces lieux.

Ces animations sont proposées du 1er avril 
au 31 octobre (sauf juillet et août) sur ré-
servation.

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

Des supports pédagogiques (dossier de préparation à la visite, fiches de travail, 
questionnaires) sont téléchargeables sur : www.memorial-vercors.fr ▶ ressources
également à télécharger, les pages de ce fascicule sur  www.memorial-vercors.fr

✔ “Les Chemins de la Liberté”
animation pédagogique à la journée
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✔ Visite libre
du Mémorial de la Résistance :
Tous les jours – Réservation conseillée.

✔ Visite guidée
du Mémorial de la Résistance : 
Du lundi au vendredi 
Sur réservation – nous contacter.

✔ Animation pédagogique
“Les Chemins de la Liberté”
Du 1er avril au 31 octobre, sauf juillet 
et août (nous contacter).

✔ Autres prestations : nous contacter.

tarifs public scolaire
• Primaires / Collégiens : 1,70 €
• Lycéens / Etudiants : 2,50 €
• Forfait visite commentée : 30 € par 
classe
• Accompagnateurs : 2,50 € 
• Chauffeur : gratuit
• Animations pédagogiques :115 €,
90 € par classe supplémentaire du 
même établissement.                ➜

➜      L’animation pédagogique sur
les différents sites comprend  :
- La mise à disposition d’un animateur 
culturel pour la visite du Mémorial et 
des différents lieux de mémoire.

L’animation ne comprend pas :
- Le coût d’entrée du Mémorial, 
- Le transport entre chaque site,
- L’éventuelle visite du gouffre de la 
Grotte de la Luire  (seul l’accès au 
porche est prévu dans le circuit),
- La présence de l’animateur dans le bus,
- L’encadrement du groupe (à la charge 
des organisateurs),
- La présence systématique d’un ancien 
résistant,
- D’éventuels repas.

✘ nous ne pourrons être tenus respon-
sables de modifications de circuits pour 
des raisons qui sont indépendantes de 
notre volonté.

✔ Le Mémorial de la Résistance 
est partenaire de le Carte M’RA

Informations pratiques
pour l’accueil des groupes scolaires

✔ espace boutique
✔ salle pédagogique : à disposition,
sur réservation.
✔ expositions temporaires : 
nous consulter.
✔ salle hors-sac : au village de Vassieux,  
nous consulter.
✔ aire de pique-nique : village de Vas-
sieux, proximité terrain de football.

Contact réservation :
Mémorial de la Résistance
Col de la Chau, 26420 Vassieux-en-Vercors
tél : 04 75 48 26 00 - fax : 04 75 48 28 67
email : info@memorial-vercors.fr
www.memorial-vercors.fr

Organisation de votre séjour :
Office de Tourisme du Vercors
26420, La Chapelle-en-Vercors
tél : 04  75 48 22 54
email : ot.vercors@wanadoo.fr
www.vercors.com

✔ Des supports pédagogiques (dossier de préparation à la visite, fiches de travail, 
questionnaires) sont téléchargeables sur : www.memorial-vercors.fr ▶ ressources
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GRENOBLE

La Chapelle-
en-Vercors

Gresse-
en-Vercors

Pont-
en-Royans

Vassieux-
en-Vercors

Lans-en-
Vercors
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de-Lans

DIE

MÉMORIAL
de la RÉSISTANCE

Village de Malleval
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Ruines de Valchevrière
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Grotte de la Luire
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Pas de l’Aiguille
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Nécropole de 
Saint-Nizier

2

Village de Vassieux
Musée de la Résistance
Nécropole de Vassieux

3 4 5

Les lieux de Mémoire  ➜

Le parcours du site national Historique de la Résistance en Vercors relie de nombreux 
lieux de mémoire. Le Mémorial en est le pôle central. sa visite constitue un excellent 
point de départ vers “Les Chemins de la Liberté”.
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Les lieux de Mémoire

1  Le village de Malleval - 29 janvier 1944
situé sur le flanc nord-ouest du Vercors, dans un cirque de falaises et de forêts, le 
village de Malleval abrita un maquis important.
De Reyniès fut parmi les fondateurs de ce camp, avant que les chasseurs alpins du 
lieutenant eysseric ne l’organisent militairement.
Le 29 janvier 1944, les allemands prennent au piège les maquisards dont 22 périssent 
dans le combat. Le village est incendié, huit habitants sont jetés dans le brasier d’une 
grange, sept autres ne reviendront jamais de déportation. un monument imposant, un 
gisant, rend hommage à ces victimes.

2  La Nécropole de St-Nizier-du-Moucherotte - 13,15 juin 1944
C’est ici, devant l’un des plus beau panorama des alpes, à l’aplomb de grenoble, que 
250 maquisards ont tenu tête aux assauts allemands le 13 juin 1944. Certes, ils furent 
débordés le 15 juin, lorsque l’ennemi revint avec plus d’un millier d’hommes. Leur ré-
sistance héroïque dirigée notamment par l’écrivain Jean prévost (Capitaine goderville), 
le général Costa de Beauregard, le Capitaine Brissac et les lieutenants Chabal et Bou-
chier - Veyrat, constitue l’une des plus belle page de gloire de la Résistance française.
Les tombes de Jean prévost, mort en août 1944, et de nombreux héros du Vercors, dont 
celle d’eugène Chavant, chef civil du maquis, sont réunies dans ce cimetière national 
qui occupe l’emplacement exact où les maquisards ont exercé la plus vive résistance à 
l’ennemi les 13 et 15 juin 1944.

3  Le village de Vassieux-en-Vercors - juillet 1944
Le village de Vassieux-en-Vercors, sur le territoire duquel se trouve le Mémorial de la 
Résistance, est une composante essentielle du parcours. Ce village martyr a été fait 
Compagnon de Libération le 4 août 1945 par le général de gaulle, aux côtés de paris, 
nantes, grenoble, l’ile de sein. Lieu de bataille, lieu de répression sauvage, lieu de 
destruction systématique, c’est ici qu’est érigé un monument aux victimes civiles. il 
symbolise les souffrances endurées et la volonté de ne pas disparaître.

4  Le musée de la Résistance en Vercors  
Ce lieu évoque l’histoire de la résistance dans le massif du Vercors à travers une col-
lection d’objets et de photos d’époque. Le musée est situé au centre du village de 
Vassieux-en-Vercors. il a été fondé en 1973 par Joseph La picirella qui a fait don de 
la collection au département de la Drôme en 1999. Ce musée est géré par le Conseil 
général de la Drôme.
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5  La Nécropole de Vassieux-en-Vercors 
au centre de la cuvette de Vassieux, un cimetière et une salle du souvenir honorent 
les victimes des événements tragiques de juillet 1944. C’est dans ce site du Vercors 
drômois, sur un vaste plateau, que se sont posés les planeurs à croix noires, le 21 juillet 
1944. Les maquisards, croyant d’abord à l’arrivée promise des alliés, sont surpris, et la 
plupart seront tués sur place. Les commandos aéroportés allemands se réfugient dans 
le village. soutenus les jours suivants par d’autres troupes venues du ciel, ils ne seront 
pas délogés, et sèmeront la terreur. 

6  Le Pas de l’Aiguille - 22 juillet 1944
Juillet 1944 ; la bataille fait rage sur les nombreux cols escarpés qui ceinturent le 
Vercors. Le 22, au pas de L’aiguille, vingt-trois maquisards sont coincés dans une grotte 
prise sous le feu ennemi. ils résistent pendant plus de trente heures aux assauts. en 
pleine nuit ils tentent une sortie et réussissent à s’échapper en dévalant la pente. Hélas, 
huit de leurs camarades sont morts là-haut, et trois d’entre eux, grièvement blessés, 
choisissent de mettre fin à leurs jours à l’intérieur de la grotte. un monument en leur 
mémoire se dresse dans la petite plaine à côté de la grotte qui les a vus mourir. (accès 
par sentier pédestre)

7  Les ruines de Valchevrière - 22, 23 juillet 1944
Ce village en pleine forêt servit de camp aux maquisards avant d’être le lieu de sévères 
affrontements les 22 et 23 juillet 1944. sur ce belvédère qui domine le village, le 
lieutenant Chabal et ses hommes se sacrifièrent pour retarder l’avance allemande et 
moururent les armes à la main. Les maisons furent ensuite incendiées. aujourd’hui ce 
site est l’un des plus émouvants du Vercors, il conclut un chemin de croix édifié depuis 
Villard de Lans. Le village ruiné est resté en l’état, avec ses poutres calcinées, ses pierres 
à nu, noircies. seule la petite chapelle est encore debout.

8  La Cour des Fusillés, à la Chapelle-en-Vercors - 25 juillet 1944
Le 25 juillet 1944, les soldats allemands arrivent à la Chapelle en Vercors, ils rassemblent 
la population et prennent seize jeunes gens en otage. Le soir même, alors que le village 
est incendié, ces garçons sont fusillés dans la cour d’une ferme. a l’intérieur de la grange 
restaurée qui jouxte la cour, un espace muséographique rend hommage à ces martyrs.

9  Le porche de la grotte de la Luire,
à 4 km de St-Agnan-en-Vercors - 27 juillet 1944
Le 27 juillet 1944, l’hôpital du maquis, improvisé sous le porche de la grotte de la Luire, 
est cerné par les troupes de l’armée allemande. Les blessés intransportables sont fusillés 
au fond du parking actuel. L’équipe sanitaire et les malades sont conduits au hameau de 
Rousset, puis à grenoble où les médecins et l’aumônier seront fusillés. sept infirmières 
seront déportées, les autres blessés seront exécutés dans un champ près du village.
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➜ VASSIEUX-EN-VERCORS
Musée de la Préhistoire 
du Vercors
Construit autour d’un atelier de taille de 
silex datant de 4500 ans, site classé, pro-
tégé et conservé tel qu’il fût abandonné, 
le Musée propose une exposition retra-
çant les premières occupations humaines 
sur le Vercors depuis 250 000 ans jusqu’à 
la veille de l’âge des métaux, il y a 4000 
ans. animation d’ateliers de taille.
tél : 04 75 48 27 81
www.prehistoire-vercors.fr

Le petit Monde des Santons
une des plus belles expositions de 
santons, 300 m2 accueillant plus de 
800 figurines dans des scénographies 
animées. son et Lumière.
tél : 04 75 48 28 37
petitmonde.santons.provence@free.fr

Musée Départemental 
de la Résistance 
Ce lieu, situé au centre du village de 
Vassieux-en-Vercors, évoque l’histoire de 

la résistance dans le massif du Vercors 
à travers une collection d’objets et de 
photos d’époque.
tél : 04 75 48 28 46

Les Bottes de 7 lieux
une approche unique en Rhône-alpes 
qui associe des aspects ludiques et spor-
tifs permettant aux enfants (à partir du 
cycle 3) de s’initier facilement à la pra-
tique des échasses de randonnée.
tél : 04 75 48 29 28
www.bottesde7lieux.com

Foyer de ski de fond
Location de ski de fond, luges, raquettes, 
Vtt, roller, ski à roulettes. salle Hors sac.
tél : 04 75 48 28 13
www.la-gelinotte.com

Vert-Cordes Aventure
Découvrez de nouvelles sensations, évo-
luez d’arbre en arbre au gré d’une multi-
tude d’ateliers.
Le parcours surveillé permet une utilisa-
tion en toute sécurité.
Parc Acrobatique Forestier, Stade Ra-
phaël Poirée. tél : 06 24 40 11 35 

découvertes et  activités…
Autour
de votre visite

du Mémorial de la Résistance
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Chiens de traîneaux
Conduite d’attelage, visite de chenil,  
canirando.
Kiska - tél : 04 75 48 27 16
www.kiska-vercors.com
Esprit du Nord - tél : 04 75 48 97 10
jiri@esprit-du-nord.com

➜ LA CHAPELLE-EN-VERCORS
Grotte de la Draye Blanche 
une visite commentée vous permettra 
de comprendre les mystères du monde 
souterrain dans une salle immense, l’une 
des plus anciennes grottes du Vercors, où 
vous apprécierez la pureté des lignes et 
l’harmonie des formes mais aussi un site 
paléontologique unique.
tél : 04 75 48 24 96 
www.drayeblanche.com

Miellerie Vertaco
De l’abeille à la fabrication du miel, en 
passant par le travail de l’apiculteur, l’or-
ganisation et les règles de vie de cette 
société discrète…
tél : 04 75 48 21 15

Visite de fermes et d’ateliers 
de transformation
APAP – tél :  04 75 48 56 30
www.apapvercors.com 

Découverte du milieu forestier
ONF - tél : 04 75 48 21 97

➜ SAINT-AGNAN-EN-VERCORS
La Grotte de la Luire
La nature a des secrets que l’homme 
tente parfois de percer…
tél : 04 75 48 25 83
www.grotte-luire-vercors.com

Mille traces 
éducation à l’environnement et protec-
tion de la nature. sorties découverte de 
la nature, ateliers, projections…
tél : 04 75 48 13 77
www.mille-traces.org

➜ LENTE
Forêlente parc
parc botanique et animalier. un espace 
unique de découverte grandeur nature.
tél : 04 75 05 04 34
wwww.forelenteparc.com

➜ CHORANCHE
Les Grottes de Choranche
Dans les gorges de la Bourne, les grottes 
offrent un spectacle remarquable de 
l’histoire de notre terre. Du spectacle et 
de l’émotion en perspective. 
tél : 04 76 36 09 88 - www.choranche.com

➜ PONT-EN-ROYANS
Le Musée de l’eau
Le musée, sur 4000 m2, offre un véritable 
festival des sens où l’on découvre l’eau 
dans tous ses états...
tél : 04 76 36 15 53
www.musee-eau.com

Des activités de pleine nature sont pro-
posées par des professionnels. Liste non 
exhaustive : n’hésitez pas à contacter 
l’office de Tourisme cantonal,
tél : 04 75 48 22 54 - www.vercors.com

11



Mémorial de
la Résistance Vassieux 

en Vercors 

Le Vercors reconstruit reste porteur aujourd’hui encore d’un message d’espoir 
et de courage pour les générations futures, porteur d’un symbole éternel, 

celui de toute résistance. il est devenu le haut-lieu par excellence 
de la Résistance et l’incarnation même de son esprit. 

ici souffle à jamais le vent de la Liberté…

Mémorial de la Résistance
Col de la Chau - 26420 Vassieux-en-Vercors
tél  04 75 48 26 00 / Fax 04 75 48 28 67
info@memorial-vercors.fr
www.memorial-vercors.fr 

ACCÈS
✔ De Valence par le col de la Bataille,
     les grands goulets et le col de la Chau.

✔ De Die par le col de Rousset.

✔ De grenoble par Villard-de-Lans.
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