Musée de Lorris
Musée départemental de la Résistance
et de la déportation

Édition

2019

Transmettre

l’Histoire

de la Résistance et de la déportation

WWW.MUSEELORRIS.FR
02 38 94 84 19

Pourquoi un musée
de la Résistance et de
la déportation à Lorris ?
Lors de la Seconde Guerre mondiale, le
département du Loiret fut l’un des hauts
lieux de la Résistance et paya un lourd
tribut à la déportation. Grâce à la volonté
des anciens résistants et déportés, un musée
d’histoire et de mémoire consacré à cette
période a ouvert en 1988 avec le soutien des
collectivités locales.
Aujourd’hui, le musée vous accueille, toujours
plus riche en documents, et vous présente
les différentes facettes de la Seconde
Guerre mondiale des points de vue national,
international mais surtout local.

Why a Museum of French
Resistance and deportation
in Lorris ?
The Loiret department was at heart of
French Resistance. The World War II and the
Deportation caused heavy casualties
throughout the region. The museum
of French Resistance and Deportation in
Lorris, dedicated to the memory of the
tragic events of the Loiret department, pays
a tribute to the Resistance members who
fought for freedom. Lorris is 50 km east
of Orléans, 25 km south-west of Montargis
and 120 km south of Paris.
For more information, call :
+33 (0)2 38 94 84 19

Exposition • Randonnées • Lecture
Samedi 18 mai : Nuit européenne des Musées

PROGRAMME

2019
Commémorations
28 avril : Journée nationale du souvenir des victimes
et des héros de la déportation
Dépôt de gerbes à 11 h au mémorial du musée. Inauguration
de trois plaques à la mémoire de la famille Bérault-Léger,
résistants déportés du Loiret.
Conférence à 15 h par Philip Bérault, président pour le Loiret
des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation.

8 mai : victoire des alliés en Europe
Visite guidée à thème à 15 h : De la Libération à la Victoire.

18 juin : commémoration de l’appel historique
du général de Gaulle
Dépôt de gerbe à 18 h sur l’esplanade Charles-de-Gaulle.

11 août : 75e anniversaire de l’attaque du maquis
de Lorris
Cérémonie au carrefour de la Résistance, forêt d’Orléans,
massif de Lorris. Manifestation organisée par l’Association
des amis et familles des anciens du maquis de Lorris.
Rendez-vous à 16 h.

Programme détaillé
sur www.museelorris.fr

Les oiseaux parlent aux oiseaux, est une lecture de textes
simples évoquant la Résistance pendant la Seconde Guerre
mondiale et plus largement, le combat de ceux qui se battent
pour préserver ou conquérir une liberté.
Par la Compagnie la Belle Étoile.
Musée ouvert de 14 h à 22 h et gratuit pour tous dès 18 h.

Samedi 15 juin : Sur les traces des maquisards
En partenariat avec le vélo club de Lorris, une randonnée
en VTC et VTT, amènera les participants sur les traces du
maquis de Lorris, de l’étang des bois jusqu’au cœur du maquis
(camp du Ravoir, garage du maquis, tombe du capitaine Giry,
carrefour de la Résistance). Circuit jalonné de lectures,
de témoignages et d’anecdotes.
Pique-nique sorti du panier. Rendez-vous au musée dès 9 h.
Sur réservation.

Du 13 juillet au 18 août : Comme en 40
Reconstitution historique de trois univers du quotidien : cuisine
familiale entre cartes d’alimentation et tickets de rationnement ;
café-restaurant-épicerie et petit atelier de couture sans oublier
l’inévitable bureau du ravitaillement.
Par la Compagnie Paris-Province.
Animation par des comédiens en tenue d’époque les 20 et 21
juillet et 17 et 18 août.

Les vendredis 19 juillet et 9 août : Le maquis sous
les étoiles
Randonnée pédestre nocturne en forêt sur les lieux des combats.
En partenariat avec Lorris Rando-loisirs.
Tarifs et réservations : Sylviane Hareng au 06 62 61 97 00.
À partir de 19 h au carrefour de la Résistance massif de Lorris.
Départ minimum 30 personnes.

Samedi 3 août : Les sangliers sortent du bois
Cette lecture, adaptée de l’ouvrage éponyme, transporte
l’auditoire dans la vie d’un jeune combattant du maquis
de Lorris, de son engagement à la Libération.
À 20 h 30 jardin du musée - durée 1 h 15.

Du 19 au 31 août et du 20 au 22 septembre : Le maquis
de Lorris, de sa création à sa dissolution

Témoignages • conférences • dédicaces

Cette exposition retrace l’histoire d’hommes ordinaires
aux destins extraordinaires engagés dans la résistance.
Exposition présentée dans le cadre du 75e anniversaire
de la Libération de la France et de l’Europe.

20 janvier à 14 h 30

Du 20 au 22 septembre, Journées européennes
du Patrimoine

Conférence Du maquis de Chambon à la Hollande : parcours de
parachutistes du Loiret par Gilles Bré, co-auteur d’ En suivant mon
étoile, souvenirs de guerre de Maurice Le Noury

Visite gratuite du musée et de l’exposition.

Mission Résistez ! Découverte de la nouvelle application
sur tablette numérique pour le jeune public
Tous au Maquis ! Balade en jeep proposée par le Ruquet Memory
Club, dimanche 22 septembre, du musée au carrefour de
la Résistance avec commentaires sur site.

Conférence La rafle de Puiseaux par Dany Percheron

17 mars à 14 h 30

23 juin à 15 h
Dédicace de la BD Les compagnons de la Libération-Messmer de
Catherine Valenti et Philippe Tarral (dessinateur)

30 juin à 15 h

Tarif unique de 3 € sur réservation de 10 h à 18 h.

Conférence Forêt d’Orléans – Terre de résistance en 1944 avec
Georges Joumas, Liliane Brulez et Marie-Pierre Le Men

Animations jeune public

13 octobre 14 h 30

Les 12 et 19 février, 5 mars, 9, 16 et 24 avril : L’atelier
du faussaire
Après une visite guidée sur le thème de la Résistance locale,
les visiteurs en herbe produisent eux-mêmes de faux papiers et
comprennent alors leur utilité ainsi que les risques encourus par
les résistants.
À 14 h 30, sur réservation dès 7 ans.
Durée : 2 h - matériel fourni.

Conférence d’Harry Nussbaum de Beaugency, enfant juif sous
l’occupation

Ouvertures
Ouvertures du 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
• 19 et 20 janvier
• 16 et 17 février
• 16 et 17 mars
• 6 et 7 avril : week-end gratuit pour les Loirétains
• 14, 27 et 28 avril
• 8, 18 et 19 mai
• 20 au 22 septembre (Journées européennes du patrimoine)
• 12 et 13 octobre
• 9 au 11 novembre

En juin le musée est ouvert tous les jours de 14 h à 18 h
En juillet et août le musée est ouvert tous les jours de 10 h à 12 h

puis de 14 h à 18 h ainsi que du 20 au 22 septembre (Journées
européennes du patrimoine)

Ouvertures de 14 h à 17 h
• 12 et 19 février
• 5 mars
• 9, 16 et 24 avril
• 22 et 29 octobre
Dernière admission une 1/2 heure avant la fermeture du site.

Tarifs
Plein tarif : 6 €
• Plus de 18 ans

Tarif réduit : 2 €
• Moins de 18 ans
• Si billet

plein tarif des sites partenaires
(Sully, Chamerolles, Gien ou Châteauneuf-sur-Loire)
• Personne en situation de handicap
• Famille nombreuse
• Demandeur d’emploi

Gratuit
•
•
•
•
•

Moins de 6 ans
Accompagnateur de personne en situation de handicap
Ancien combattant et déporté
Donateur
Groupe scolaire (visite libre)

Tarif groupe : 3 €
• À partir de 10 personnes

Prestation guidage : 40 €
• 1 guide pour 20 visiteurs

P

Préparez votre visite
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Visitez les autres sites
départementaux
et profitez de
leurs manifestations !

Forteresse médiévale,
demeure des ducs de Sully
02 38 36 36 86

GIEN
NEVERS

Lorris est situé à 50 km d’Orléans,
25 km de Montargis et 130 km de Paris par l’A6 et l’A77
(sortie 18).

Sully-sur-Loire

Château de Gien
Chasse, histoire et nature
en Val de Loire
02 38 67 69 69

Coordonnées GPS de Lorris :
47°53’23’’ (latitude)/ 2°30’48’’ (longitude).

Gien

2 parkings à proximité du musée avec places réservées.
Chamerolles
Montargis
Orléans

Chateauneufsur-Loire

Lorris

Sully-sur-Loire

> Expositions itinérantes à emprunter en contactant le musée
au 02 38 94 84 19
> Le service de Conservation et de Recherches est à votre
disposition sur rendez-vous en semaine

Gien

Lorris

Musée de la Résistance
et de la déportation
Esplanade Charles-de-Gaulle
45260 Lorris
Tél : 02 38 94 84 19
musee-lorris@loiret.fr
www.museelorris.fr

Département du Loiret
45945 Orléans • Téléphone 02 38 25 45 45
www.loiret.fr
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