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Retour aux horaires hors-saison
Ouverture du mercredi au vendredi , 10h-12h / 14h-17h
Fermeture exceptionnellle mercredi 13 septembre toute la journée.
Ouverture exceptionnelle pour les Journées du Patrimoine (16-17 septembre)
et le dimanche 1er octobre (14h30-17h30)

La rentrée au musée
Une nouvelle exposition
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Du 15 septembre au 24 novembre 2017, le
musée accueille l’exposition Les Français
libres et leur chef, le général De Gaulle. Il
s’agira notamment d’une bonne introduction
pour les élèves préparant cette année le
concours national de la résistance et de la
déportation, dont le thème est «S’engager
pour libérer la France».
Vernissage: vendredi 15 septembre, 18h30
Visite guidée: dimanche 1er octobre, 15h30

Retour sur ...

Les Journées Européennes du
Patrimoine
Le musée participe aux 34èmes Journées
Européennes du Patrimoine, les 16 et
17 septembre!
Entrée libre et gratuite tout le weekend: venez découvrir la nouvelle
exposition temporaire, et le parcours
permanent du musée!
Ouverture: de 14h à 18h30.

A venir...

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
LA CAMPAGNE D’ITALIE
DÉbarquement 6 juin 44

LA LIBÉRATION
LA VICTOIRE

L’été au musée

Les Cafés littéraires, 22e édition
FONDATION
DE LA

Le Musée a franchi pour la première fois la
barre des 600 visiteurs durant l’été !
Parmi eux, 16% de visiteurs étrangers (Belges,
Suisses et Néérlandais principalement).
Ces bons résultats estivaux ont permis à la
hausse de la fréquentation individuelle de se
poursuivre: + 15% depuis le début de l’année.
Merci à tous nos visiteurs !

FRANCE
LIBRE

Le Musée participe pour la 3e fois aux Cafés littéraires, le
rendez-vous incontournable de la rentrée, qui se tiendront du
28 septembre au 1er octobre. Johann Chapoutot, historien
du nazisme, viendra présenter son livre La révolution
culturelle nazie, dans lequel il montre comment les nazis
ont réécrit l’Histoire, allant jusqu’à transformer la loi et la
morale, pour justifier leurs actes criminels. Rendez-vous au
café Les Sablons, au Teil, vendredi 29 septembre, à 19h.
le Bleuet de France
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Du côté de nos partenaires
Vendredi 8 septembre, 18h,
Chomérac - Champ La Lioure
Le général Chaix présentera
et signera son nouveau livre
sur l’occupation allemande en
Ardèche, publié par Mémoires
d’Ardèche et Temps présent.
Bruno CHAIX

L’occupation allemande
en Ardèche (1942-1944)
et
la retraite de la Wehrmacht
du Midi de la France
en août 1944

Editions Mémoire d’Ardèche et Temps Présent

Vendredi 15 septembre,
20h30, Flaviac, salle des
associations
Frédéric Sallée tiendra une
conférence autour de son livre Sur
les chemins de terre brune. Voyage
dans l’Allemagne nazie (1933-1939).

Jeudi 5 octobre, 18h,
Lanas, espace Papillon
Le comité Aubenas Vals
Largentière
de
l’ANACR
organise une conférence sur
les parachutages en Ardèche,
par Alain Martinot, membre du
comité scientifique du musée.

