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OUTILS D'ACCUEIL ET D'INTERPRÉTATION

1.13 - Mémorial de la Résistance
mis e à jour: 24/03/2009

Type de réalisation:
muséographie / scénographie
Coût :
plus de 1 million d'€
Maître d’ouvrage:
Parc Naturel Régional du Vercors

Info complémentaire :
Sur l’initiative du projet, l’Association Nationale des Pionniers et Combattants Volontaires du Vercors, a soutenu le PNR du Vercors dans
la mise en place du projet de Site National Historique de la résistance en Vercors. Monsieur le préfet de la Drôme a assuré le pilotage
du projet au nom du Ministère des Anciens Combattants.
Deux comités constitués : un comité de pilotage qui regroupe l’Etat (Ministère des anciens combattants), le Région Rhône-Alpes, les
Département de la Drôme et de l’Isère. Un Comité d’éthique qui regroupe les associations d’anciens Combattants du Vercors et les
personnalités compétentes.
Le concepteur de la muséographie est J-P Laurent, assisté de Yves Guitter, Daniel Tournaire, architectes et Myriam Louahala – Souchon,
ethnologue.
La réalisation du mémorial a été faite par le cabnet Groupe 6.
Scénographie signée Max Schnoendorff, figurines façonnées par Alain Timar.
Nombre d’entrées : environ 32 000 visiteurs en 2008.
Sujet traité:
Histoire locale
Evénement
Public ciblé:
Tout public
Médias utilisés:
Scénographie
Objectifs et problématique du maître d’ouvrage:
Sauvegarde d’un patrimoine menacé

Info complémentaire :
Objectifs du PNR :
Entretenir la mémoire des évènements tragiques du Vercors de Juillet 1944 et rendre hommage aux hommes et aux femmes qui
ont combattu pour la liberté.
Souligner la valeur universelle du témoignage du Vercors
Points forts / principes d’interprétation :
Esprit du lieu
Ancrage local
Expression d’enjeux
Emotion
Qualité des supports (mise en scène, mobilier)
Informations pratiques
- Temps de visite : 2H.
- Tarifs : entrée : 5 €, tarif réduit (enfants 8-15 ans, famille,
groupes…)
- Renseignements : Tél. : 04.75.48.26.00 / Fax. : 04.75.48.28.67
Mémorial de la Résistance, col de la Chau, 26420 Vassieuxen-Vercors
info@memrial-vercors.fr / www.memorial-vercors.fr
- Dates d’ouverture :
1er janvier au 31 mers, du mercredi au dimanche de 10H à
17H,
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Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires de Noël
et de février de 10H à 17H
1er avril au 30 avril, tous les jours de 10H à 17H
1er mai au 30 septembre, tous les jours de 10H à 18H
1er octobre au 11 novembre, tous les jours de 10H à 17H
Fermeture annuelle du 12 novembre au début des vacances
de Noël, les 25 décembre et 1er janvier
- Date d’inauguration : 21 juillet 1994, à l’occasion du cinquantième
anniversaire des combats du Vercors.
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