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Jusqu’au 11 novembre prochain, le
musée de la Résistance et le Parc naturel
régional du Morvan présentent une
exposition réalisée par Morvan terre de
Résistances-ARORM à l’occasion des
nouveaux aménagements « Chemins de
mémoire ».
Cette exposition dresse l’inventaire de
près de 70 sites de mémoire présents en
Morvan et apporte un éclairage
historique de ces hauts lieux de la
Résistance durant la Seconde Guerre
mondiale.
Composée de 25 panneaux, cette
exposition
se
veut
d’abord
photographique. Elle présente les sites
mémoriels de plusieurs natures : stèles,
plaques, cimetières, monuments aux
morts… qui rappellent des événements
importants de l’histoire de l’Occupation et
de la Résistance en Morvan ou présentent
Une exposition
photographique pour
des lieux de vie du maquis : combats et/ou
découvrir les très nombreux
batailles,
répression
contre
des
lieux de mémoire de la 2nde
personnes,
contre
des
villages,
Guerre mondiale en Morvan
parachutages... A travers cette exposition,
Morvan terre de Résistances-ARORM rend
aussi hommage au courage et au sacrifice des résistants, à la
participation des alliés et aux victimes de la répression nazie.
Informations pratiques :
Exposition présentée dans le musée - ouvert au public jusqu’au 11 novembre 2015
et accessible aux personnes à mobilité réduite.
Juillet à septembre : 10h-13h 14h-18h
Octobre, novembre : 10h-13h 14h-17h
Fermé le mardi toute la journée et le samedi matin. Ouvert tous les jours en juilletaoût.

Tarifs :
Entrée Adultes : 6
Entrée Groupes (+ 10 personnes) : 3,50
Tarif réduit pour les enfants de 8 à 15 ans, étudiants, chômeurs, famille de + 4 pers.
et Pass “Clé des Musées”: 3,50
Gratuit pour les enfants de – 8 ans
Audio-guides en français, néerlandais et anglais : 1

Contact :
Aurore CALLEWAERT – 03 86 78 72 99 museeresistance.morvan@orange.fr
www.museeresistancemorvan.fr

