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HORAIRES D’OUVERTURE
Jusqu’au 20 septembre : du lundi au vendredi de 10h à 12h & de 14h à 18h

Du 20 septembre au 22 octobre : mercredi, jeudi & vendredi de 10h à 12h & de 14h à 17h 
Du 25 octobre au 5 novembre (Vacances de la Toussaint) : du lundi au vendredi de 10h à 12h & de 14h à 17h

LA VIE DU MUSÉE

Modernisation
Le musée s’est doté durant l’été de trois 
nouveaux équipements :
- Un terminal de paiement électronique pour 
le règlement des entrées et/ou des produits de 
la boutique
- De nouveaux panneaux d’exposition destinés 
aux manifestations temporaires
- Une alarme de nouvelle génération qui 
permet de protéger efficacement les locaux

CNRD 

Le thème de l’année 2021-2022 du Concours 
National de la Résistance et de la Déportation 
(CNRD) est : « La fin de la guerre. Les opérations, 
les répressions, les déportations et la fin du 
IIIe Reich (1944-1945)». Cette thématique offre 
une vue large sur la France et l’Europe mais 
permet d’illustrer des propos plus globaux par 
des évènements locaux. Le Musée reste à la 
disposition des élèves qui souhaitent présenter 

le concours. 
Des documents 
p e r m e t t a n t 
d’illustrer les 
différentes facettes 
du sujet seront très 
bientôt disponibles. 

ADA - Fonds du musée (70 J 29) 

Arrivée de la Première Armée à Aubenas. 31 août 1944. 

EXPOSITION

Jusqu’au 3 janvier : Vers la victoire, la 
France au Combat de 1942 à 1945
Prêt de l’Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre (ONAC-
VG) de Privas

Par le biais de 
l’engagement des 
Forces Françaises 
Libres, puis de 
l’Armée d’Afrique, 
aux côtés des 
Alliés, l’exposition 
retrace les grandes 
opérations militaires 
qui mèneront à 
la disparition du 
Troisième Reich. Les panneaux consacrés 
aux années 1944 et 1945 correspondent 
ainsi en partie au thème du CNRD de la 
session 2021-2022 (cf. ci-contre). 

FRÉQUENTATION

Malgré un contexte sanitaire particulier la 
fréquentation estivale progresse à nouveau et 
l’ouverture de juin a permis à de nombreuses 
classes de visiter le musée.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
L’entrée au musée sera gratuite du 
vendredi 17 septembre au dimanche 19 
septembre, de 10h à 12h & de 13h30 à 18h


