
Parcours mémoriel 
« Mémoire de Pierre ».

Au départ du musée, vous êtes invités à suivre 
un itinéraire de mémoire fléché comportant 
11 étapes. Vous découvrirez les monuments 
commémoratifs ou lieux emblématiques des 
combats de Saint-Marcel et des représailles 
qui ont suivi.
Partout au fil de ce cheminement les pierres 
gardent la mémoire du passé : stèles de granit 
qui portent les noms des victimes des combats 
du 18 juin 1944 et des représailles allemandes, 
pierres du bourg brûlé de Saint-Marcel ou du 
château des Hardys Béhélec, première pierre 
du monument du maquis posée par le général 
de Gaulle à Saint-Marcel en juillet 1947...
Au-delà de son intérêt historique, ce parcours 
est une incitation à s’attarder devant ces lieux 
de mémoire pour chercher à savoir qui étaient 
ceux dont les noms sont gravés dans la pierre 
et dont il ne reste souvent plus rien que le 
souvenir d’une vie brisée.

Saint-Marcel est l’un des hauts-lieux de la Résistance française. C’est là que s’est constitué le 
plus important  maquis breton, armé par le plus grand parachutage allié en France occupée.  
Les combats qui s’y sont déroulés le 18 juin 1944 resterons comme un exemple unique de 
fraternité d’arme entre les parachutistes SAS de la France Libre et les jeunes maquisards 
soutenus et ravitaillés par les habitants des fermes environnantes au mépris du danger. Les 
terribles représailles qui ont suivi ont également durablement marqué la mémoire du territoire.
Situé sur les lieux mêmes des combats, le musée de la Résistance en Bretagne vous  invite à 
découvrir, sur 1000 m² d’exposition, la vie quotidienne des Bretons sous l’occupation et leur 
engagement dans l’armée des Ombres jusqu’aux combats de la Libération. 
Une visite historique et pédagogique pour toute la famille, qui sensibilise chacun au  devoir de 
mémoire et rend hommage au courage des combattants de la Liberté.

Boucle de 5 km sans dénivelé 

Départ et arrivée devant  
le musée

1h30 à 2h

Accessible toute l’année  
en autonomie

Visites guidées organisées 
régulièrement sur réservation. 
Renseignements à l’accueil du musée 
ou sur le site internet.

 Inscription animations / Billetterie en ligne:
www.musee-resistance-bretagne.com
Les Hardys-Béhélec | 56140 Saint-Marcel  
02 97 75 16 90 | musee.resistance@oust-broceliande.bzh
Crédit photos: Musée de la Résistance en Bretagne / OBC

Tarifs
Plein tarif : 8€ | Tarif réduit : 6€
Moins de 18 ans : gratuit

Horaires
• HAUTE SAISON
du 1er mai au 30 sept.
Tous les jours de 10h à 18h30

• BASSE SAISON 
du 1er fév. au 30 avril
du 1er oct. au 31 déc. 
Tous les jours sauf le mardi de 14h  

    à 18h 
 Matinées réservées aux visites de     
 groupes
 Fermeture annuelle en janvier.
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vous avez rendez -vous avec l’histoire

Une immersion totale au cœur  
de la Bretagne occupée.

Un musée dédié aux valeurs citoyennes  
et au devoir de mémoire.

un hommage au courage des combattants 
de la liberté.
Une scénographie immersive entièrement 
renouvelée.

1000 m2 d’exposition et des centaines 
d’objets authentiques chargés d’histoire et 
d’émotion.

De nombreux contenus multimédias et 
interactifs.

Ce parcours vous 
est proposé par :
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Mairie de Saint-Marcel / Source photo: Musée de la résistance et familles

VERS SERENT
VERS MALESTROIT

Groupe FFI

MUSÉE DE LA
RÉSISTANCE

GRANDS
HARDYS

PETITS
HARDYS

MONUMENT
DE LA

NOUETTE

LA NOUETTE

LES HARDYS BEHELEC

BOIS JOLY

ARBRE DE LA
TERREUR

SAINTE GENEVIÈVE

BOURG DE SAINT MARCEL

Groupe S.A.S. et FFI

SAINT MARCEL APRÈS SA
 DESTRUCTION EN HIVER

Procession dans le
bourg brulé

La municipalité de Saint-Marcel vous invite à cheminer le long d’un itinéraire de mémoire dédié à l’histoire du plus grand maquis Breton, en complément de la visite du musée de la Résistance en Bretagne. Le lieu où vous vous trouvez est l'un des hauts-lieux de la Résistance Française. 
C'est ici que s'est constitué, au printemps 1944, un maquis mobilisateur sans équivalent où plusieurs milliers de jeunes résistants bretons, encadrés par des parachutistes français du 4°SAS/2°RCP, ont été armés et entraînés en vue de reprendre l

a lutte pour la libération de notre territoire. Le camp de Saint-Marcel s’étendait sur près de 500 hectares, englobant à l’Ouest, sur la commune de Sérent, la ferme de la Nouette, PC de la Résistance, la Drop Zone « Baleine », terrain de parachutage homologué par les services secrets de a lutte pour la libération de notre territoire. Le camp de Saint-Marcel s’étendait sur près de 500 hectares, englobant à l’Ouest, sur la commune de Sérent, la ferme de la Nouette, PC de la Résistance, la Drop Zone « Baleine », terrain de parachutage homologué par les services secrets de 
la France Libre dès le mois de Février 1943 et les fermes de Beauséjour et du Parc. A l’Est, sur la commune de Saint-Marcel, les maquisards et parachutistes occupaient principalement les fermes de Bois Joly, des Grands et des Petits Hardys, le manoir de Sainte-Geneviève et le château 

des Hardys Behélec.  Centre mobilisateur où tous les FFI du département et bien au-delà ont convergé, cet ilot provisoire de liberté est bientôt surnommé « La petite France ». des Hardys Behélec.  Centre mobilisateur où tous les FFI du département et bien au-delà ont convergé, cet ilot provisoire de liberté est bientôt surnommé « La petite France ».  Abrités et ravitaillés au prix d’énormes risques par les habitants du territoire, enhardis par la présence des 
parachutistes SAS de la France libre, dont la présence à Saint-Marcel a justifié le plus grand parachutage allié en France occupée, ces jeunes combattants sans uniforme prennent les armes pour tenir tête à l’occupant et prendre part à la Libération du territoire qui semble imminente. 

1944Juin 1944

DÉPART

Saint-Marcel, «ITINÉRAIRE DE LA MÉMOIRE»

Légende :
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Parcours 
Étapes du parcours

Maison incendiée

Zone de maisons incendiées

Château incendié

Départ /
Arrivée

Arbre 
de la terreur

Le Bois Joly

Sainte-Geneviève

Bourg de 
Saint-Marcel

> vers Malestroit

Musée 
de la Résistance 

en Bretagne

Les Grands Hardys

La Nouette

Monument de 
la Nouette

Les Petits Hardys

Les Hardys-Béhélec

< vers Sérent

• A chaque point du parcours se 
trouve un panneau explicatif 
concernant le point où vous vous 
trouvez.

comprendre

DU PARCOURS

LE BALISAGE

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

• Ce repère signifie que vous êtes à un 
point d’arrêt du circuit, où se trouvent 
un ou plusieurs panneaux explicatifs.

et

SIGNALétique à croix  
de lorraine 

panneaux historiques
• Le panneau n°1 vous permet de 

visualiser une carte du circuit  entier 
afin de vous repérer (comme ci-
dessous)

Point de départ dans le parc 
du musée.1

Stèle des déportés évoquant 
3 habitants du bourg dont 2 

femmes qui ont connu l’enfer des 
camps de concentration.

7

Espace Emile Morel rendant 
hommage à un Résistant de 

Saint-Marcel exécuté au fort de 
Penthièvre.

8

Ferme des Hardys-Béhélec et 
stèles des fusillés où trois civils 

furent exécutés au lendemain des 
combats.

10

9 Prairie ou le Général  
de Gaulle à présidé  

une cérémonie commémorative 
rassemblant plusieurs dizaines de 
milliers de personnes le 27 juillet 
1947 en l’honneur de la Résistance 
bretonne.

Histoire du château des 
Hardys-Béhélec incendié le 

25 juin 1944 par les Allemands.

11

Présentation de l’itinéraire. 
Lieux où les combats ont 

commencé à l’aube du 18 juin 
1944 avec l’intrusion d’une 
patrouille allemande stoppée par 
les avant postes du camp.

2

Stèle du Bois Joly où se 
sont concentrés les premiers 
assauts allemands au matin 
du 18 juin 1944.

3
4

Évocation du bourg brûlé : 
Saint-Marcel, village martyr 

est l’une des rares localités 
décorées de la Croix de Guerre 
39/45 avec palme pour faits  
de Résitance.

5

Stèle des fusillés où reposent  
6 habitants du bourg exécutés 

après les combats et retrouvés 20 
ans plus tard.
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