
 

            

  Parcours de la résistance en Vercors 

  Découvrir les hauts lieux de la résistance et du maquis du Vercors 

 

Dès 1940, des femmes et des hommes entrent individuellement et collectivement en résistance.  
Le massif du Vercors, forteresse naturelle, paraît un refuge idéal et accueille des réfugiés de 
toute l'Europe ainsi que les maquisards de la région. La transformation du Vercors en lieu 
stratégique est imaginée dès 1941 avec la mise en place du " plan Montagnards" imaginé par la 
résistance. 

Nous vous proposons de partir sur les chemins de la Liberté... 

Vendredi 4 mai 2018 

7h45 : Rendez-vous sur le parking du Rozat   
 8h00 : Départ 
 
8h30 : Rencontre avec notre guide à Saint-Nizier. Nous 
commencerons par  les spectaculaires gorges de la 
Bourne à partir des Barraques-en-Vercors. 

 

 

 Nous continuerons vers la Chapelle-en-Vercors et nous ferons un 

arrêt commenté au Mur des Fusillés. 

 

12h : Déjeuner : Menu régional 

14h : Nous repartirons pour une visite guidée de  Vassieux-en-Vercors,  village martyre. 

 

 

 

Un des hauts lieux de la 

Résistance entièrement détruit 

pendant l'été 1944. 
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  Visite du musée et du cimetière du maquis. 

De là, nous repartirons pour Saint-Aignan en 

Vercors. 

Visite des Grottes de la Luire (ancien hôpital du 

maquis) présentant un réseau souterrain de plus 

de 54 km où eut lieu le massacre de nombreux 

résistants et civils. 

            Nous reprendrons le car pour rejoindre le village                                         
de Valchevrière détruit lors de l'été 1944.  

 
 

Sur le retour, arrêt au cimetière du maquis de 
Saint-Nizier.   

 
18h30 : Fin des visites guidées 

 
Nous dirons au revoir à notre  guide à Lans -en-

Vercors.  

 

 Retour à Saint-Ismier (19 h environ) 

 

      Date limite d'inscription 20 avril 2018 mais si possible dès maintenant 

 

Tarif  de la journée tout compris  entre 77 € et 96 € 

 
Nombre de participants : de  20 à 35 participants  
 

Pour vous inscrire : Envoyer un chèque d'acompte de 50 € au nom d'ACSI,  le solde vous 
sera demandé le jour de la sortie suivant le nombre de participants. 
 

Inscription à envoyer à : Lucette LOTH  - 25 La Fontaine Amélie - 38330 Saint-Ismier 
 
 

Pour tout renseignement :  

Loetitia Sarraute : 06 60 89 28 53 ou Lucette Loth 04 76 52 08 00  

 

www.amitieculture.org  

ACSI : Association loi 1901 à but non lucratif                                                                                                  
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