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En étroite concertation avec le service éducatif du Pays d’art et d’histoire du SMAT du Haut-Allier et en partenariat 

avec l’Education nationale, le Musée de la Résistance du Mont-Mouchet développe une    action particulière auprès 

du jeune public en proposant des visites guidées et des ateliers thématiques adaptés aux scolaires.  

Musée du Mont-Mouchet 

Haut-Lieu de la Résistance en Auvergne 

Un devoir d’histoire 

L’histoire du maquis du Mont-Mouchet permet d’aborder la Seconde Guerre Mondiale et plus précisément d’expli-

quer le rôle de la Résistance intérieure. Pourquoi les combats des 10 et 11 juin 1944 ont-ils été stratégiques pour la 

libération de l’Auvergne ?  

Un devoir de mémoire 

Le Musée de la Résistance du Mont-Mouchet met en lumière des faits réels, l’organisation et l’attaque du réduit en 

juin 1944. Le mémorial rend aujourd’hui un hommage à la Résistance  française. Ce haut-lieu de la Résistance est 

porteur d’un message destiné à tous, mais particulièrement aux jeunes générations. 

Objectifs pédagogiques 

 acquérir des repères chronologiques 

 étudier, analyser et comprendre des évènements historiques 

 développer la réflexion de l’élève 

 créer un lien avec l’Histoire des arts par l’analyse du Mémorial 



Le musée 

 

La clairière du Mont-Mouchet, située à proximité du point culminant du Massif  

de la Margeride, est, avec son Mémorial et son musée, un haut lieu  

de mémoire de la Résistance en Auvergne.  

Le Général de Gaulle déclarait en 1959 :  

« il s’est passé ici un épisode trop méconnu, mais très héroïque de la  

Résistance Française… ». 

 

 

Le musée a été entièrement réaménagé pour devenir un espace  

pédagogique à destination des jeunes générations. Sa nouvelle scénographie conduit les visiteurs à découvrir 

les temps forts de la Résistance en  Auvergne et au Mont-Mouchet suivant plusieurs fils conducteurs : une ap-

proche du contexte national et international de cette période troublée pour  comprendre  le quotidien des fran-

çais pendant l’occupation et le pourquoi de la Résistance, des documents, photos et objets authentiques sur 

les évènements du Mont-Mouchet mis  en scène pour se souvenir et le parcours singulier de deux personnages 

de bandes dessinées : Lucien et Pierrot, l’un natif du Cantal et l’autre originaire de Lorraine pour une décou-

verte sensible et ludique de ces évènements. 

 

Des chronologies et cartes proposent, en complément, une approche très détaillée des faits. 

Les visites du musée et du site mémorial sont guidées par un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire du 

SMAT du Haut-Allier, spécialisé dans l’accueil pédagogique des scolaires. 

Les différentes prestations 
 

A la demi-journée 
Visite guidée du mémorial et du mu-

sée : durée 2h 
 

A la journée 
Visites COMPLÉMENTAIRES : 

 Le Circuit mémoire :  
   durée 2h (voir page 3) 

 Le sentier pédagogique sur la forêt : 

durée 2h (voir page 4) 

Les aides à la visite 
Le questionnaire  

pédagogique pour les élèves 
de primaire et pour  

les collégiens. 



Le Circuit mémoire 
 

La visite du Mémorial et du Musée du Mont-Mouchet constituent un point de départ pour découvrir ensuite les différents 

lieux où se sont déroulés les actes de Résistance... Le circuit mémoire se compose de 3 lieux principaux, mais de nombreuses 

stèles jalonnent le parcours. 

 

1- Ruynes-en-Margeride 

Les opérations sont lancées le 10 juin 1944 vers midi. La colonne « ENSS » part 

de Saint-Flour et avance sur Ruynes-en-Margeride. Les Allemands agissent   

violemment, incendiant tout sur leur passage et brûlant des habitants au         

lance-flamme. Les maquisards se battent courageusement. Vingt six habitants 

seront fusillés. A l’entrée du village, en direction de Saint-Flour, un Monument 

évoque le sacrifice de ces hommes morts pour la Patrie.  

 

2- Clavières 
Les Allemands arrivent ensuite à Clavières. Certains habitants ont fui. Le maire, 

Monsieur Broncy, ceint de son écharpe tricolore, se présente au devant de la  

colonne, son corps ne sera jamais retrouvé. Les assaillants se replient sur Ruynes 

et Saint-Flour. Du renfort est demandé auprès du réduit de la Truyère, qui envoie 

les 26ème et 27ème Compagnies. Le 11 juin 1944, en fin de matinée, les Allemands 

déclenchent à nouveau une violente attaque.  

Dans le cimetière de Clavières, se trouve un ossuaire où reposent les corps de 

onze maquisards inconnus. A la sortie du village en direction de Ruynes, un   

monument, composé de trois silhouettes, celle de Monsieur Broncy, une femme 

en pleurs et un homme effondré, rappelle le massacre des 10 et 11 juin 1944. En 

face, à quelques mètres, le Monument de la 26ème Compagnie, du canton de 

Laroquebrou, rend hommage au courage de ces jeunes hommes. 

 

3- Paulhac-en-Margeride 
Le 2 juin 1944, une colonne de l’Ost Légion, venant de Rodez, est envoyée en 

reconnaissance en direction du Mont-Mouchet. Les Allemands sont stoppés à 

Paulhac-en-Margeride. La seconde attaque est encore plus meurtrière. Suite aux 

combats des 10 et 11 juin 1944, les maquisards fuient vers le sud. En signe de 

représailles, les troupes d’occupation incendient le village le 12 juin 1944. Le 

massacre continue les 12 et 13 juin, des civils sont tués pour avoir sauvé des 

blessés. 



Les Actions Pédagogiques 
 

Le Musée du Mont-Mouchet met à votre disposition des outils de préparation à la visite :  

bibliographie, dossier pédagogique historique, mallette ressource disponible au CDDP, activités à  

mener en classe ...  

 

Les actions proposées s’inscrivent dans les programmes du Bulletin Officiel du Ministère de 

l’Education Nationale.  

 

La visite guidée est adaptée aux différents niveaux, en fonction des programmes. Les animateurs 

privilégient une approche pédagogique active où l’élève est invité à participer et à rechercher   

l’information.  

 

Cycle 3  

Préparation en classe à l’aide d’un livret pédagogique intitulé : « Sur les traces des résistants du  

Mont-Mouchet,  Lucien et Pierrot », type « Rallye lecture »  croisant les parcours des deux            

personnages de la Bande Dessinée.  

Découverte ludique avec un livret-jeux puis présentation des combats du Mont-Mouchet par       

l’animateur du Musée.  

 

Collège / Lycée  
Préparation en classe à partir de fiches biographiques de résistants auvergnats, suivie d’une visite  

participative du musée sur le thème « L’Auvergne dans la Seconde Guerre mondiale ». 



Le sentier sur la forêt 
 

 

 

Journée pédagogique autour du Mont-Mouchet 
 

 

 

 

 

A deux pas du musée, un sentier pédagogique 

aménagé propose une boucle de 3 km à travers 

la forêt environnante pour découvrir la faune, la 

flore, les espaces forestiers, et les thématiques 

de l’eau et de l’évolution de la forêt.  

Le tracé a été spécialement conçu pour accéder 

à des espaces forestiers variés (milieux ouverts,      

fermés, hêtraie, sapinière, zones humides...).  

Le parcours peut être animé par un guide       

conférencier. 

3 grands thèmes sont développés sur 3 panneaux 

implantés sur le sentier.  

En complément 5 bornes traitent de thématiques 

plus spécifiques.  

Consultez, téléchargez ou imprimez le livret 

d’interprétation de la forêt et le questionnaire              

pédagogique sur : 

 www.resistance-mont-mouchet.com 



Informations pratiques 
 

Tarifs scolaires (à partir de 25 élèves) 
Droit d’entré au musée en visite libre : 2 € / élève 

 

Visite guidée du Mémorial et du Musée par un guide conférencier (2h) : 6 € / élève*  

 

Visite guidée du Mémorial et du Musée et circuit mémoire ou sentier pédagogique sur la forêt 

par un guide conférencier (1 journée) 8.80 € / élève*  

 

*Ces tarifs comprennent l’entrée au musée. 

Le circuit mémoire n’inclut pas le transport entre chaque site. 

 
 

Tarifs scolaires (- de 25 élèves) :  
Droit d’entré au musée en visite libre : 2 € / élève 

 

Visite guidée du Mémorial et du Musée par un guide conférencier (2h) :  

100 € (plus 2 € / enfants de droit d’entrée au musée) 

 

Visite guidée du Mémorial et du Musée et circuit mémoire  

ou sentier pédagogique sur la forêt par un guide conférencier : 

170 €  (plus 2 € / enfant de droit d’entrée au musée)  

 

  

  
Pour toute réservation, le livret pédagogique 

Raconte-moi le Mont-Mouchet  

est offert à l’enseignant. 

Catalogue d’exposition 

« La Résistance au Mont-Mouchet »  

en vente au Musée 8 €.  

Il reprend notamment les planches  

de BD présentées au musée. 



  

  

Le musée de la résistance du Mont-Mouchet 
Construit par le Conseil Régional d’Auvergne, près du Monument, le mu-

sée actuel a été construit entre 1988-1989 par le Comité d’Union de la Ré-

sistance d’Auvergne (CODURA) et les Cadets de la Résistance d’Au-

vergne. 

Dans le cadre de la rénovation de la scénographie du Musée en 2009, le 

Conseil Régional d’Auvergne et le CODURA ont souhaité présenter de 

manière scientifique et original cet épisode important de la Résistance en 

Auvergne. 

 

Au cœur de la clairière du Mont-Mouchet qui abritait la Maison      Fores-

tière, QG de la résistance locale, a été érigé en 1946 le Monument National 

aux Maquis de France. Il représente 2 personnages anonymes, symboles de 

toute la résistance. 

 

Afin de mieux comprendre cette période, il a été fait le choix de les person-

naliser. Vous allez donc faire connaissance de Lucien et  Pierrot, qui vont 

vous servir de guides au travers de l’ensemble de l’exposition. 

 

La gestion du Musée de la Résistance du Mont-Mouchet a été confiée au 

SMAT du Haut-Allier par le Conseil Régional  d’Auvergne. 

Renseignements, réservations 
 

Musée du Mont-Mouchet 
Le Mont-Mouchet  -  43300 AUVERS 

www.resistance-mont-mouchet.com 
 

Contact 

SMAT du Haut-Allier 
Aurore Dabrigeon 

42 Avenue Victor Hugo  -  BP 64  -  43300 LANGEAC 

Tél. 04 71 77 28 30 

Email : a.dabrigeon@haut-allier.com 
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CODURA 

Comité d’union de la  

Résistance d’Auvergne 


