PARCOURS « ITINÉRAIRE DE MÉMOIRE »
FEUILLE DE ROUTE
Durée 1h30 – environ 5,4 km
Parcours facile avec peu de dénivelé

Découvrez autrement l’histoire du plus important maquis breton en vous rendant sur les
lieux des combats de Saint-Marcel, une visite placée sous le signe de l’histoire et de la Mémoire.
Le parcours « Itinéraire de Mémoire » vous propose une balade historique sur les traces du maquis
de Saint-Marcel. Des panneaux explicatifs des faits sont disséminés tout au long du parcours
emprunté. Les étapes, matérialisées par des bornes aux couleurs de la croix de Lorraine, vous
signalent le chemin à suivre.

DÉROULEMENT DU PARCOURS :

➢ Départ/ Arrivée depuis le parc du Musée de la Résistance en Bretagne.
Le circuit comporte onze panneaux. Pour vous orienter, des bornes de repérages ont étés installés.

Cette borne signifie que
vous êtes à un point d’arrêt
du circuit, à chaque borne
correspond un ou plusieurs
panneaux explicatifs.

Cette
borne
vous
indique le sens à suivre
et la direction du
prochain point d’arrêt.

Exemple de panneau explicatif.
Le premier panneau vous
permet de visualiser une carte
du circuit afin de vous repérer.

Carte du circuit entier

1er zone : Panneaux 2, 3 et 4.
▪

Présentation de l’Itinéraire de mémoire et du circuit.

▪

La stèle de Bois Joly où les combats ont commencé au matin du 18 juin 1944 avec les premiers assauts
allemands et où sont tombés les premiers défenseurs du camp.

2ème zone : Panneaux 5, 6, 7 et 8.
▪
▪
▪
▪

Evocation du bourg brûlé : Saint-Marcel, village martyr est l’une des rares localités décorées décoré
de la Croix de Guerre 39/45 avec palme pour faits de Résistance.
La stèle des fusillés où reposent 6 habitants du bourg exécutés après les combats et retrouvés 20 ans
plus tard.
La stèle des déportés évoquant 3 habitants du bourg dont 2 femmes qui ont connu l’enfer des camps
de concentration.
L’espace Emile Morel rendant hommage à un Résistant de Saint-Marcel exécuté au fort de
Penthièvre.

3ème zone : Panneaux 9, 10, et 11.
▪
▪
▪

La ferme des Hardys Béhélec et les stèles des fusillés ou trois civils furent exécutés au lendemain des
combats.
Histoire du château des Hardys Béhélec incendiés le 25 juin 1944 par les allemands.
La prairie ou le général de Gaulle à présider une cérémonie commémorative rassemblant plusieurs
dizaines des milliers de personnes le 27 Juillet 1947 en l’honneur de la Résistance Bretonne.

