Horaires d’ouverture

Centre
de la Résistance
de la Déportation
et de la Mémoire

Grand public
du mardi au samedi d
 e 10h à 12h

et de 14h à 18h
le dimanche de 14h à 18h.

Pour les scolaires et les groupes, sur rendez-vous,
 e 10h à 12h
également le lundi d

et de 14h à 18h

Visite générale, thématique, ateliers pédagogiques.

TARIFS du 1er septembre 2019 au 31 août 2020
Catégorie tarifaire

Droits d’entrée
par personne

Individuel adulte (+ 25 ans)

5,00 €

Individuel 18 à 25 ans

3,00 €

• Individuel moins de 18 ans
• Titulaire du Pass Ville de Blois
• Adhérents de l’association
des amis du Musée de la Résistance

Gratuit

Exposition temporaire

2,00 €

Groupe par personne adulte
(min. 10 personnes)

3,00 €

Enfant scolaire

Gratuit

Groupe scolaire - périscolaire par enfant
avec accompagnement par le médiateur
(minimum 10 personnes)

Gratuit
+ tarif prestations

• Prestations complémentaires en supplément
du droit d’entrée
• Visite accompagnée pour 1 groupe
et/ou Ateliers pédagogiques par groupe
Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire
6 square Victor Hugo – 41000 Blois - Tél. : 02 54 44 67 40 - blois.fr

40,00 €

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche de 14h à 18h

Ouvert le 21 septembre 2019, le Centre de la
Résistance, de la Déportation et de la Mémoire
vous propose une immersion dans l’histoire
de la Seconde Guerre mondiale à travers
les témoignages des Loir-et-Chériens qui
l’ont vécue.

Il perpétue la mission du Musée de la Résistance,
de la Déportation et de la Libération en Loiret-Cher fondé à l’occasion du cinquantième
anniversaire de la capitulation nazie et à
l’initiative d’anciens résistants et déportés du
Loir-et-Cher.
Afin de mieux comprendre tous les enjeux de
cette histoire locale, une frise chronologique
la resitue dans son contexte national et
international depuis le lendemain de
la Première Guerre mondiale jusqu’à la
déclaration de guerre de 1939.

L ’ exposition permanente, conçue de manière
circulaire, vous invite à découvrir et à vous
plonger dans l’histoire de Blois et du Loir-etCher durant la Seconde Guerre mondiale,
et vous fait revivre avec force l’histoire de la
Résistance, ses origines et son émergence dans
le département entre 1940 et 1945.

Les documents et effets personnels légués
par d’anciens déportés et résistants
du département retracent la vie durant
l’Occupation tout en évoquant l’engagement,
le courage et l’espoir des habitants du Loir-etCher jusqu’à la Libération.

L ’ espace conclusif évoque l’union des différents
mouvements de Résistance en France grâce
à la création par Jean Moulin du Conseil
national de la résistance, le 27 mai 1943, et à
sa survivance suite à la mort de ce dernier. Il
ouvrira également le sujet à d’autres conflits
plus récents et questionne le présent sur les
diverses formes que peut prendre la résistance
et ce que signifie être résistant aujourd’hui.

Une structure accessible à tous les publics
Le Centre permet au jeune
public d’aborder l’histoire de
cette période avec des outils
pédagogiques
adaptés
aux
différents niveaux scolaires, du
primaire au lycée. Des tablettes
tactiles sont mises à disposition de
chacun, pour qui veut approfondir
la visite. Elles comportent, en plus
de textes complémentaires, des
témoignages filmés de déportés et de
résistants du département ainsi que
des extraits de films et des chansons
écoutées sous l’Occupation.
Tous les objets n’étant pas exposés,
certains sont utilisés comme supports

de médiation tandis que d’autres
peuvent être présentés dans le cadre
d’expositions temporaires. Les fonds
d’archives ou d’objets, constitués
pour la plupart de dons faits à
l’ancien musée, peuvent également
être consultés par les chercheurs
désireux d’étudier les sources
nécessaires à leurs recherches.
Le Centre et l’association des Amis
du Musée de la Résistance, de la
Déportation et de la Libération
en
Loir-et-Cher
accompagnent
également chaque année les
participants au Concours National
de la Résistance.

Les Rendez-vous du Centre
Dans le cadre de sa programmation
culturelle, le CRDM propose chaque
année trois à quatre expositions
temporaires et régulièrement des
rencontres, conférences, projections,
qui sont l’occasion d’aborder sous

d’autres formes, et pour tous les
publics, les thématiques développées
autour de la Résistance, de la
Déportation ou de la Mémoire, et
plus généralement de la citoyenneté.

