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L’été au musée
Visites guidées
Découvrez le musée autrement à
travers les visites guidées de l’été:
- visite du parcours permanent:
mercredi 12 juillet et 23 août.
- visite de l’exposition Une vie de maquisard:
lundi 17 juillet et vendredi 1er septembre.
RDV à 10h30 au musée. Sans réservation.

Horaires d’été

(jusqu’au 8 septembre)

Ouverture du lundi au vendredi
10h-12h / 14h-18h
Fermeture les jours fériés

Dates à retenir en Ardèche
Le Teil, jeudi 13 juillet, 17h: cérémonie
du souvenir organisée par l’ANACR
de Valréas, pour Lucette Olivier, résistante
assassinée dans la nuit du 13 au 14 juillet 1943.
RDV rue Lucette Olivier.

à découvrir jusqu’au 8 septembre : Une

vie de maquisard. Dessins et aquarelles de
Christian Disandro
A travers ses œuvres, l'ancien maquisard Robert "Christian"
Disandro fait découvrir le quotidien de son groupe, le
Sampaix, au printemps 1944: une vie de peurs, d'attentes,
de privations, de risques,
mais faite aussi de
solidarité, de fraternité,
de liberté...
Une exposition conçue par les
Archives départementales de
l'Ardèche, avec le généreux
prêt des aquarelles originales
par la famille Disandro.

Découvrez le Pass Ardèche!
Le Pass Ardèche, c’est 3 formules permettant
de composer son programme de découverte de
l’Ardèche sur 3 jours, 6 jours ou sur l’année. L’achat
d’un Pass donne gratuitement accès à 30 sites: musée
de la résistance et de la déportation en Ardèche, parcs
animaliers, mondes souterrains, tradition et terroir,
histoire et patrimoine, insolite... Une solution pratique
et économique, pour tous les goûts et les envies!
Plus d’infos sur:
www.visites-ardeche.com
A bientôt dans nos 30 sites !

Aizac, vendredi 14 juillet: journée
citoyenne autour de la Résistance,
organisée par l’assocation MarchAizac.
Le Teil, dimanche 20 août, 11h : cérémonie
en mémoire des victimes du crash d’un
avion militaire du 21 août 1945, devant la
Stèle, chemin du moulin.

Les rendez-vous de la rentrée
* Week-end des 16-17 septembre: pour les
Journées Européennes du Patrimoine,
ouverture libre et gratuite du musée de
14h à 18h30.
* 28 septembre - 1er
octobre: 22e édition
des Cafés littéraires,
dont le musée est de
nouveau partenaire.
Une des rencontres
sera animée par la
directrice du musée
dans le cadre de
la carte blanche
«Sciences humaines».

10 % des visiteurs individuels du Musée sont venus
avec un Pass depuis le début de la saison 2017 !
* Du 15 septembre au 24 novembre : une nouvelle exposition
temporaire, Les Français libres et leur chef, le général De
Gaulle.
Cette exposition retrace, à travers une collection de
photographies et de documents,
l’épopée de ces soldats, avec ou sans
uniforme, qui à partir de l’été 1940,
répondent à l’appel du général De
Gaulle.
A découvrir pour préparer le
Concours National de la Résistance
et de la Déportation 2018: S’engager
pour libérer la France.
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L’APPEL DU 18 JUIN
NAISSANCE DE LA FRANCE LIBRE
LE RALLIEMENT DE L’EMPIRE
LA VICTOIRE DE BIR-HAKEIM
LES OPÉRATIONS D’AFRIQUE DU NORD
LA LIBÉRATION DE LA TUNISIE ET DE LA CORSE

