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: visit stages the events thât occu-
us the atnlosphere in the darkest
daily life of the resistânce fighters.
wind of freedom.Entièrement renouvelé, le parcours, immersif et

sensible, plonge 1e üsiteur au cæur de l'histoire.
Ambiances visuelles, fictions sonores,
documentaire agrémenté d'archives inédites
proieté sur une maquette en 3D et témoignages Un large choix d'ouwages sur

le Vercors, la Résistance, la
Seconde Guerre mondiale et

1es conflits contemporains,
pourpetits etglânds : romans,

BD, essais...

de personnes ayant vécu les événements amènent à ressentir
et à comprendre le quotidien de femmes et d'hommes qui se

sont engagés et ont résisté.

La création d'un espace entièrement consacré à l'engagement
et un f,lm qui évoque 1es traces de la résistance dans 1e

paysage et les consciences placent le Mémorial au coeur des

enjeux contemporains de citoyenneté et de üwe-ensemble.

Lavisite se termine sur le belvédère surplombant ce territoire
chargé d'histoire, véritable sortie vers la lumière et la Liberté.

Visite en autonomie avec câsque et audioguide.

Au f,l de la visite, découvrez
Le journal de PauI, récupérez
les documents dissimulés dans
le Mémorial et retrouvez le
message codé.
Tarif : 3 €

2A22: un nouveau
parcours de visite

de l'om

., .:.!



Veilleur guettant l'horizon,le Mémorial est dissimulé dans

la montagne, à f image des femmes et des hommes qui s'y
sont réfugiés en pleine clandestinité. Il offre un panorama
imprenable sur la plaine deVassieux et le massif duVercors.

Son architecture symbolique, mise en lumière tout au long
de l'accès au Mémorial grâce au <<sentier de 1'architecture>>

et son parcours de üsite font entendre à tous le message

des valeurs de la Résistance.

AUI§TQUE §ITE
The Mémarial highlights the universal values of Resistanre" ,4longside
cliffs, the ch*sen site overlcoks the whole of the massif and the village
cfVassieux.

De passage à
Vassieux ?

Ne manquez pas
la visite du Musée
Départemental
de 1a Résistance
et du Musée de
la Préhistoire du
Vercors.
Un tarif groupé
permet de
découvrir ces sites
à prix réduit.

Un site panoramique et
architectural unique


