
Durant la Seconde Guerre mondiale, le Morvan a connu une Résistance active avec le 
développement de nombreux maquis. Plusieurs lieux de mémoire attestent de cette histoire.
Parmi eux, 21 sites bénéficient d’un aménagement particulier « Chemins de mémoire » porté
par le Parc naturel régional du Morvan. 

Rappelons-nous, à l’occasion de ce 9 mai, cette histoire !

Programme
A noter : le 8 mai, à Saint-Brisson, Saint-Agnan, Moux-en-Morvan, Ouroux-en-Morvan,
Chaumard, Montsauche-les-Settons, Chalaux, Lormes, Dun-les-Places et Marigny-l’Eglise,
inauguration des aménagements « Chemins de mémoire » présents sur ces communes.

Samedi 9 mai 2015

11h – Atelier pédagogique au Musée de la Résistance – Saint-Brisson 
L’histoire des maquis et des valeurs de la Résistance : visite et découverte d’objets. 
A partir de 8 ans et adultes, sur réservation, entrée libre

14h00 – Cérémonie devant la stèle du maquis Camille à Plainefas – Saint-Martin-du-Puy

15h30 – Cérémonie au cimetière franco-britannique du maquis Bernard à Coeuzon -
Ouroux-en-Morvan 

17h – Inauguration à la Maison du Parc, devant le musée de la Résistance - Saint-Brisson 

18h  – Vin d’honneur

19h – Spectacle « Mesure de nos jours » - Cie du Porte Plume 
Interprété par Sylvie Malissard, d’après les textes de Charlotte Delbo, résistante déportée
qui témoigne du retour des camps et de la vie après.
Auditorium – Maison du Parc, Saint-Brisson, entrée gratuite

A partir de 20 h – Repas possible sur réservation au Bistrot du Parc (03.86.76.03.25)

Venez en famille ! Durant cet après-midi, une personne sera à disposition des plus
jeunes pour leur expliquer les différentes cérémonies.

Avec la participation de l’école de musique de Lormes – Lecture de textes par des collégiens, Cie Hourvari

Inauguration
Chemins de Mémoire

11h – Atelier pédagogique
au Musée de la Résistance,
Saint-Brisson (sur réservation)

14h – Cérémonie à Plainefas,
Saint-Martin-du-Puy

15h30 – Cérémonie à
Coeuzon, Ouroux-en-Morvan 

17h – Inauguration à la
Maison du Parc, Saint-Brisson 

19h – Spectacle « Mesure
de nos jours » - Cie du Porte
Plume –  à l’Auditorium,
Saint-Brisson entrée gratuite

A partir de 20 h – Repas
possible sur réservation au Bistrot

du Parc (03.86.76.03.25)

Renseignements : 
Maison du tourisme du Parc, 03 86 78 79 57
contact@parcdumorvan.org 
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