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d’animations 2016

Programme d’animations 2016
Les visites indiquées ci-dessous sont animées par un guide conférencier et/ou nature du Pays d’art et
d’histoire du Haut-Allier, partenaire du Musée de la résistance du Mont-Mouchet
Samedi 21 mai - 20h30 : La Nuit des Musées au Musée de la Résistance du Mont-Mouchet
En compagnie d’un guide conférencier parcourez en nocturne le musée et laissez-vous conter les combats
du Mont-Mouchet - Gratuit
Samedi 28 mai - 10h00 : Rendez-vous nature au Mont-Mouchet *
En compagnie d’un guide nature empruntez le sentier pédagogique du Mont-Mouchet et poursuivez
jusqu’à la table d’orientation pour 360° à couper le souffle. Gratuit (rendez-vous devant le musée)
Dimanche 12 juin - 15h00 : Mobilier en lumière, le Monument National de la Résistance du Mont-Mouchet
Visite commentée sous l’angle Histoire des Arts, spéciale 70ème anniversaire de l’inauguration du Monument
National de la résistance du Mont-Mouchet. Gratuit
Les mercredis 13 juillet et 10 août : Une journée sur les combats du Mont-Mouchet *
Visite guidée du musée de la résistance du Mont-Mouchet et circuit mémoire sur les combats passant par
Ruynes-en-Margeride, Clavières, Paulhac-en-Margerdide. (Payant 5 € / Gratuit – 12 ans) Rendez-vous devant le
Musée du Mont- Mouchet à 10h30 pour la visite du musée et à 14h30 pour le circuit mémoire

Les Mercredis 27 juillet et 24 août * : Une journée au Mont-Mouchet entre histoire et nature.
Visite guidée du musée de la résistance du Mont-Mouchet et du sentier pédagogique en forêt.
(Payant 5€ Gratuit – 12 ans) Rendez-vous devant le Musée du Mont- Mouchet à 10h30 pour la visite du musée
et à 14h30 pour le sentier pédagogique.

Les mercredis 20 juillet et 17 août - 10h00 * : Forêt domaniale et sommet du Mont-Mouchet.
En compagnie d’un guide nature empruntez le sentier pédagogique de la forêt
domaniale du Mont-Mouchet et poursuivez jusqu’à la table d’orientation pour 360° à
couper le souffle. (Payant 5€ Gratuit – 12 ans) Rendez-vous devant le Musée.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre : JEP 2016 « Patrimoine et Citoyenneté »
Tarif réduit de l’entrée du musée

En partenariat avec le réseau Ville et Pays d’art et d’Histoire :
Du 16 septembre au 16 octobre : Exposition « Mémoires de la libération en Pays d’Issoire 1943-44 »
Exposition réalisée par le Pays d’art et d’histoire d’Issoire Val d’Allier Sud. Ruynes-en-Margeride (Jardin-Saint Martin)

Vendredi 30 septembre - 19h00 : Résistance et monde rural, problématiques et diversités des situations 19431945 par Françoise Fernandez, professeure d’histoire, conseillère scientifique du musée du Mont Mouchet
et membre des Cadets de la Résistance - Gratuit – Ruynes-en-Margeride (ferme de Pierre ALLEGRE, écomusée)
Dimanche 2 octobre : Circuit mémoire de Saint-Flour au Mont-Mouchet
Circuit mémoire passant par le Monument du Docteur Mallet de la Ville-Haute de Saint-Flour, les Stèles
commémoratives de Soubizergues, les villages de Ruynes-en-Margeride et de Clavières, et se terminant par
le Monument National de la résistance du Mont-Mouchet. Gratuit (Horaire à préciser)

* Il est impératif de se munir de chaussures de randonnée, d’eau, de vêtements adaptés aux conditions Climatiques et de prévoir
un pique-nique. Si l’animation implique des déplacements, ils se feront avec votre voiture personnelle.

Toute l’année sur réservation pour les groupes et scolaires
Nouveauté 2016 « Le Langage des Pierres » : Visite commentée sous l’angle Histoire des Arts, spéciale
70ème anniversaire de l’inauguration du Monument National de la résistance du Mont-Mouchet,
Visite guidée du musée et du mémorial
Visite active du musée pour le jeune public : La visite est adaptée aux différents niveaux, en
fonction des programmes. Les animateurs privilégient une approche pédagogique active
où l’élève est invité à participer et à rechercher l’information.
Visite guidée du sentier pédagogique
Circuit mémoire : Laissez-vous conter les combats du Mont-Mouchet des 2, 10 et 11 juin 1944.
Le circuit passe par Paulhac-en-Margeride, Clavières et Ruynes-en-Margeride.

Et plein d’autres animations à découvrir sur notre site Internet :

www.resistance-mont-mouchet.com

Le musée de la résistance du Mont-Mouchet
Construit par le Conseil Régional d’Auvergne, près du Monument, le
musée actuel a été construit entre 1988-1989 par le Comité d’Union
de la Résistance d’Auvergne (CODURA) et les Cadets de la
Résistance d’Auvergne.
Dans le cadre de la rénovation de la scénographie du Musée en
2009, le Conseil Régional d’Auvergne et le CODURA ont souhaité
présenter de manière scientifique et original cet épisode important
de la Résistance en Auvergne.
Au cœur de la clairière du Mont-Mouchet qui abritait la Maison
Forestière, QG de la résistance locale, a été érigé en 1946 le
Monument National aux Maquis de France. Il représente 2
personnages anonymes, symboles de toute la résistance.
Afin de mieux comprendre cette période, il a été fait le choix de les
personnaliser. Vous allez donc faire connaissance de Lucien et
Pierrot, qui vont vous servir de guides au travers de l’ensemble de
l’exposition.
La gestion du Musée de la Résistance du Mont-Mouchet a été confiée
au SMAT du Haut-Allier par le Conseil Régional d’Auvergne.

CODURA
Comité d’union de la
Résistance d’Auvergne

Renseignements, réservations
Musée du Mont-Mouchet
Le Mont-Mouchet - 43300 AUVERS
www.resistance-mont-mouchet.com
Contact
SMAT du Haut-Allier
Aurore Dabrigeon
42 Avenue Victor Hugo - BP 64 - 43300 LANGEAC
Tél. 04 71 77 28 30
Email : a.dabrigeon@haut-allier.com
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