
Informations pratiques 
 
Ouverture au public du 1er mars au 30 novembre 

En basse saison du 1er Mars au 30 mai, puis du 1er octobre  
au 30 novembre : du mercredi au samedi 14h-18h.

En haute saison du 1er juin au 30 septembre : 
du mardi au dimanche, de 10h-12h30 et 14h-18h.

Tarifs : plein tarif 5 e / tarif réduit 3 e / groupe 3,5 e / 
 scolaires 1,5 e par élève / gratuité pour les moins de 10 ans.

Accueil des groupes : toute l’année et sur rendez-vous. 

Lieu de Mémoire 
Route du Mazet 
43400 Le Chambon-sur-Lignon

Tél. : +33 (0)4 71 56 56 65
accueil@memoireduchambon.com
www.memoireduchambon.com

L’engagement collectif des habitants 
a été commémoré en 1979 par 
l’apposition d’une plaque. 
En 1990, l’Institut Yad Vashem 
a honoré collectivement tous les 
« habitants du Chambon-sur-Lignon et 
des communes voisines », une exception 
en Europe avec le  village de Nieuwland 
aux Pays-Bas et le Danemark.

Pour que chacun puisse 
repartir porteur d’un 
message de paix et d’espoir !

En souvEnir  
dEs JustEs

LiEu 
dE MéMoirE

au Chambon-sur-Lignon

Un lieu unique 
dédié à l’histoire 
des Justes et  
des résistances 
non-violentes 
pendant la 
Seconde Guerre 
mondiale.
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Unique en Europe, il est dédié à la 
mémoire et à l’histoire des « Justes » 
qui ont sauvé de nombreux juifs 
pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le Chambon-sur-Lignon et les villages alentours, 
entre Haute-Loire et Ardèche, marqués par une forte 
tradition protestante et une longue habitude d’accueil 
social et touristique, ont accueilli et aidé de nombreux 
réfugiés, la plupart juifs pourchassés dans une Europe 
sous le joug nazi. Au Chambon, des maisons d’accueil  
permirent de sauver plusieurs centaines d’enfants.

LiEu dE MéMoirE

« Les Justes nous montrent qu’il y aura 
toujours des hommes et des femmes… 

capables du meilleur. »  
Simone Veil aux Nations Unies, 2005. 

Programmation culturelle

Pour transmettre les valeurs d’humanité 
qui ont conduit à un sauvetage à grande 
échelle, le parcours a été conçu pour un 
large public. Les outils multimédias facilitent 
la compréhension des évènements, même 
pour les plus jeunes.

Le parcours historique s’organise 
autour des différentes 
formes de résistances : 
civile, spirituelle et armée, 
et par une salle mémorielle 
où des écrans tactiles 
permettent de visionner 
des témoignages de 
sauveteurs, réfugiés et 
résistants.

Le Jardin de la Mémoire, 
créé par le paysagiste Louis Bénech 
avec une œuvre du sculpteur Paul-Armand 
Gette, est conçu comme un espace de 
sérénité, il a été offert par un mécène en 
hommage aux habitants qui ont accueilli  
sa mère pendant la guerre.

Chaque année, le Lieu de 
Mémoire propose des événements 
variés, expositions temporaires, 
conférences, visites en famille, 
ateliers pour enfants, etc.

Le Lieu de Mémoire dispose 
d’un Service éducatif pour 
les scolaires. Il propose des 
visites adaptées aux différents 
niveaux ainsi que des ateliers 
pédagogiques. Pour les élèves, 
c’est l’occasion d’aborder la 
Seconde Guerre mondiale sous 
un angle différent, celui de 
l’engagement des Justes.

      une exposition  
contemporaine et interactive

Un Lieu de Mémoire, 
d’histoire, et aussi d’éducation


