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PARCOURS DE VISITE
Le parcours du souvenir :
ses traces historiques conduisent
de la chapelle, lieu de détention provisoire,
à la clairière, lieu d’exécution.

Sur la colline du Mont-Valérien qui domine Paris, à 162 mètres d’altitude, plus de mille résistants
condamnés à mort et d’otages ont été fusillés par l’armée allemande pendant l’Occupation.

Le monument aux fusillés :
en forme de cloche, il porte les noms
de tous les fusillés identifiés à ce jour.

Principal lieu d’exécution en France, le Mont-Valérien est devenu le symbole de la résistance contre
l’occupant. Après-guerre, le site fut choisi pour honorer la mémoire des « Morts pour la France » de 1939
à 1945. Le mémorial de la France combattante est inauguré par le général de Gaulle le 18 juin 1960.

Le mémorial de la France combattante :
de part et d’autre de la croix de Lorraine,
seize hauts reliefs symbolisent différents
combats menés contre l’ennemi.
Seize combattants morts pour la France
reposent symboliquement dans la crypte.

Derrière le mémorial, au milieu des bois, le visiteur suit le chemin de ceux qui allaient être fusillés,
un « parcours du souvenir » en mémoire de ces hommes assassinés parce qu’ils étaient résistants,
condamnés à mort, otages, juifs, communistes ou étrangers.
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OFFRE PÉDAGOGIQUE
Inscrire le Mont-Valérien dans son contexte
historique autour des répressions allemande
et vichyste et autour du travail mémoriel de
la Seconde Guerre mondiale.

POUR TOUS :
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 Centre d’accueil

Propriété de l’État, placés sous la responsabilité du ministère des armées,
ces sites perpétuent la mémoire des conflits contemporains (de 1870 à nos
jours). Ce sont des lieux de recueillement, d’histoire et de transmission de la
mémoire. Ils sont symboliques de différents aspects des conflits contemporains. Ces hauts lieux sont confiés en gestion à l’office national des anciens
combattants et victimes de guerre (ONAC-VG).
Le mémorial du Mont-Valérien est un haut lieu de la mémoire nationale
au titre de la répression exercée par les autorités allemandes pendant
l’Occupation (1940-1944) et de la France Combattante.

 Cérémonie nationale de l’appel du 18 juin
POUR LES SCOLAIRES :

 Activités pédagogiques : elles permettent
de mieux comprendre l’organisation de la
répression, saisir la diversité des engagements
et comprendre les processus de construction
mémorielle de la Seconde Guerre mondiale.
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LES DIX HAUTS LIEUX DE LA MÉMOIRE NATIONALE
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 Exposition temporaire

 Ressources internet
www.mont-valerien.fr
› préparer sa visite › espace enseignants

Musée de l’Ordre de la Libération
Hôtel national des Invalides (Paris VIIe)

© Paris Musée

Mémorial de la Shoah
Rue Geoffroy l’Asnier (Paris IVe)

© Musée de l’Ordre de la Libération
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Mémorial des martyrs de la déportation
Ile de la Cité (Paris IVe)

Musée de la Libération de Paris, musée du
général Leclerc, musée Jean Moulin
Denfert Rochereau (Paris XIVe)

PARIS

Ancienne gare de déportation
Bobigny (Seine-Saint-Denis)

VINCENNES
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Monument des fusillés
Bois de Boulogne (Paris XVIe)
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Musée de la résistance nationale
Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne)

BOBIGNY
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CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Château de Vincennes
Vincennes (Val-de-Marne)
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RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook : Mémorial du Mont-Valérien
Facebook : Hauts lieux de la mémoire
d’Île-de-France
Twitter : @Hauts_Lieux_IDF
Instagram : hlmn_IDF
www.cheminsdememoire.gouv.fr

HORAIRES
Visites guidées tous les jours
Renseignement et réservation en ligne
Fermé les 1er mai, 15 août, le 1er novembre et
du 25 décembre au 1er janvier inclus.

TARIFS
Gratuit

CONTACTS
Tél. : 01 47 28 46 35
Mail : info@mont-valerien.fr
www.mont-valerien.fr

VISITER LES AUTRES HAUTS LIEUX
Nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette (Ablain-St-Nazaire, Pas de
Calais) • Nécropole nationale de Fleury-devant-Douaumont et la tranchée des
baïonnettes (Douaumont, Meuse) • Mémorial national de la prison de Montluc
(Lyon, Rhône) • Camp de concentration du Struthof (Natzwiller, Bas-Rhin) •
Mémorial des martyrs de la Déportation (Île de la Cité, Paris) • Mémorial du
débarquement et de la libération en Provence (Toulon, Var) • Mémorial national de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie (Quai
Branly, Paris) • Mémorial des guerres en Indochine (Fréjus, Var) • Monument
aux Morts pour la France en opérations extérieures (Parc André-Citroën, Paris).
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Av. du Professeur Bernard – 92150 Suresnes
Voiture : Porte Maillot – Pont de Suresnes
Train : lignes U et L, arrêt Gare de Suresnes
RER A La Défense ou Métro : ligne 1, arrêt La
Défense puis bus 360, arrêt Foch-Cluseret
Tram : ligne T2, arrêt Suresnes-Longchamp

