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HORAIRES D’OUVERTURE

 JUSQU’AU 23 NOVEMBRE : 
Du mercredi au vendredi, 10h-12h et 14h-17h

FERMETURES : lundi et mardi en dehors des vacances scolaires & les jours fériés

OUVERTURE DURANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT & LES VACANCES DE NOËL : 
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h

LETTRE D’INFORMATION, NOUVELLE SÉRIE 
Interrompue durant quelques mois la 
publication de la lettre d’information prend 
une nouvelle forme afin de s’intégrer dans 
la charte graphique de la Communauté de 
communes Ardèche Rhône Coiron.

FRÉQUENTATION
Après une ouverture publique très chaotique 
de novembre (séisme) à juin (confinement) 
la fréquentation estivale du musée a été la 
plus forte depuis 2011. Ce regain d’intérêt 
démontre bien un réel goût du public pour 
l’histoire nationale et locale. 

EXPOSITION

Jusqu’au 21 janvier 2020 :
1940 : COMBATS & RÉSISTANCE
Prêtée par l’ONAC-VG de l’Ardèche cette 
exposition s’inscrit dans la thématique du 
Concours de la Résistance et de la Déportation. 
En raison du confinement printanier le thème 
de l’an dernier a été reconduit pour l’année 
scolaire 2020-2021. Les élèves 
auront donc à nouveau comme 
sujet «1940, Entrer en résistance: 
comprendre, refuser, résister ».  
L’exposition s’articule autour de 
trois thématiques : le déroulement 
de la guerre, la mise en place de 
la Collaboration et les premiers 
actes de Résistance. 

AGENDA
Saint-Martin-sur-Lavezon 

 5 novembre à 18h30 Salle municipale. 

Projection du film «Klaus 
Barbie, un procès pour 
mémoire» dans le cadre 
des Sentiers du Doc. 

 3 au 12 novembre (salle municipale)
«Enfants juifs réfugiés à Izieu». 
La présence de Barbie lors 
de la rafle de 44 enfants juifs 
à Izieu constituera l’un des 
principaux points amenant 
à sa condamnation pour 
crimes contre l’humanité. 

Cette exposition est empruntée par le Musée 
au mémorial des Enfants d’Izieu. 

Collecte d’objets 
et documents
La collecte d’objets et documents se poursuit depuis maintenant un an et s’inscrit pleinement 
dans le projet de développement du musée.  Lors des Journées du patrimoine une partie des 
nombreux dons était exposée dans le hall d’entrée du musée. 


