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LIVRET DE VISITE
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FACILITANT L’ACCESSIBILITÉ
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4POURQUOI Y-A-T-IL UN MUSÉE ?

En 1944, le village de Saint-Marcel était un endroit
important pour la Résistance française. C’est là que
se sont regroupés de nombreux jeunes Résistants
bretons. Avec l’aide de parachutistes français venus
d’Angleterre, ils ont combattu l’armée allemande le
18 juin 1944.

Le musée de la Résistance en Bretagne est construit sur les 
lieux de cette bataille. Il vous fait découvrir cette
histoire. Il raconte la vie et l’engagement des Bretons
durant la Seconde Guerre mondiale.
Au fil de votre visite, vous allez découvrir :

• des objets
• des documents
• des uniformes
• des photographies
• des témoignages

Bonne visite !

Résistance : La «Résistance» désigne l’ensemble
des personnes luttant contre l’Allemagne nazie pendant
la Seconde Guerre mondiale.



54 INFORMATIONS PRATIQUES

• Du 1er mai au 30 septembre :
tous les jours de 10h à 18h30

• Du 1er février au 30 avril :
tous les jours, sauf le mardi, de 14h à 18h

• Du 1er octobre au 31 décembre :
tous les jours, sauf le mardi, de 14h à 18h

Vous trouverez dans ce livret tous les renseignements
pour préparer votre visite au musée de la Résistance
en Bretagne.

LE MUSÉE EST OUVERT :

• Le mardi du 1er février au 30 avril  
• Le mardi du 1er octobre au 31 décembre 
• Tout le mois de janvier.

LE MUSÉE EST FERMÉ :

• Moins de 18 ans :
gratuit 

• Tarif réduit :
6 € par personne (ancien combattant, étudiant,
demandeur d’emploi, personne en situation de handicap, 
militaire, réserviste, carte Cezam)

• Plein tarif :
8 € par personne

TARIFS PAR PERSONNE : 



La visite dure entre 1h30 et 2h.

Le parcours fait 300 m.

6PRÉPARER SA VISITE

VENIR AU MUSÉE :
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5

RN165 - R
N24

Le musée est situé à Saint-Marcel (56140)
aux Hardys-Béhélec - Place Gilles Possémé. 

Il est possible de venir au musée en véhicule depuis  
la route nationale N166, en venant de Vannes ou de Rennes, 
et depuis Malestroit.

Par téléphone : 02 97 75 16 90
Par mail : musee.resistance@oust-broceliande.bzh
Par le site internet : www.musee-resistance-bretagne.c m

CONTACTER LE MUSÉE :



76 OÙ STATIONNER ?

Le parking est gratuit
et à l’ombre.
Il se trouve à 3 minutes à pied  
du musée.

2 places sont réservées pour  
les personnes à mobilité 
réduite. Ces places de parking 
sont situées devant le musée, 
Place Gilles Possémé.

Un emplacement de parking 
de courte durée se trouve à 
côté de l’entrée du musée.  
Cet emplacement permet  
de déposer des personnes  
à mobilité réduite près du musée.
Les voitures ne peuvent pas rester 
stationnées là. Elles doivent ensuite
se garer sur le parking.
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8PLAN EXTÉRIEUR DU SITE DU MUSÉE
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10OÙ MANGER ?   

• Restaurant La Parenthèse
à côté du musée.

• Le Relais du Maquis
dans le bourg de Saint-Marcel.

PLUSIEURS RESTAURANTS SONT INSTALLÉS
À SAINT-MARCEL : 

D’autres restaurants sont accessibles dans le bourg  
de Malestroit, à quelques minutes du musée.

Plusieurs tables de pique-nique sont installées autour  
du musée, à l’ombre.

Un distributeur de boisson se trouve dans le hall d’accueil  
du musée.



1110 L’ACCUEIL

Un distributeur de boissons se 
trouve dans le hall d’entrée.
Il est accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Deux fauteuils roulants  
sont disponibles à l’accueil.

Des casiers sont disponibles pour 
déposer des affaires personnelles. 
Ils sont gratuits. Les clés se trouvent 
sur les casiers. Les agents d’accueil 
peuvent aider à les utiliser. 

Les sanitaires hommes et femmes 
sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. 

A l’entrée du musée, il y a un grand 
espace d’accueil. Il se trouve à gauche. 
La borne d’accueil est accessible avec 
un fauteuil roulant.
Une boucle magnétique est présente à 
l’accueil. 
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14L’ACCUEIL DES PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP

Le musée de la Résistance en Bretagne s'engage pour l'accès de 
tous à la culture, notamment les publics  
en situation de handicap ou en perte d'autonomie. 

Notre équipe est à votre disposition pour vous renseigner  
et vous accompagner dans votre projet de visite.  

Des médiations adaptées peuvent être réalisées sur réservation.  

Un agent d’accueil est spécialement formé
pour vous accueillir.
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Personnes à mobilité réduite : 

• accueil accessible par un plan incliné
• stationnements dédiés au plus près des accès
• totalité des espaces d’exposition de plain-pied
• sanitaires adaptés
• nombreux mobiliers de repos pour le confort de visite.
• deux fauteuils roulants disponibles à l’accueil  

sur simple demande.

Visiteurs en situation de handicap visuel
• chiens-guides d’accompagnement autorisés

Visiteurs en situation de handicap mental, psychique  
et cognitif : 

• l’équipe des médiateurs culturels est à votre écoute pour 
organiser des visites de groupe adaptées.

Visiteurs en situation de handicap auditif :
• N° d’urgence dédié : 114
• boucles à induction magnétique adaptées  

aux prothèses auditives (position T) à l’accueil  
et à chaque contenu multimédia

• toilettes équipées d’alarmes lumineuses.

Tout au long de la visite, vous trouverez
des espaces pour vous asseoir.



16VISITE DU MUSÉE
VISAGES DE LA RÉSISTANCE

Je suis ici

Le parcours de visite commence par des photographies
de «visages de la Résistance» présentées dans des cadres.
Chaque portrait représente une personne qui a reçu la mention
«Mort pour la France», ce qui signifie qu’elle a été tuée
pour défendre son pays durant la Seconde Guerre mondiale.
Ces hommes et ces femmes ont lutté contre l’armée allemande 
pendant la Seconde Guerre mondiale.



1716 VISITE DU MUSÉE
1 | L’ILLUSION DU REFUGE BRETON

Je suis ici

En mai 1940, l’Allemagne attaque la France qui est battue
en 6 semaines.
Les habitants des régions du Nord et de l’Est de la France se réfugient 
en Bretagne. Ils pensent que les soldats allemands ne viendront pas 
dans une région aussi éloignée de leur pays.
La France est coupée en deux. Une partie de la France est envahie
par l’Allemagne. C’est l’occupation. Toute la Bretagne est occupée
par l’armée allemande à la fin du mois de juin 1940.



18VISITE DU MUSÉE
2 | RÉSISTER EN BRETAGNE OCCUPÉE

La Résistance en France commence dès 1940.
De nombreux habitants refusent de collaborer avec l’armée allemande. 
Ce sont les premiers résistants.
L’armée allemande arrête et emprisonne toutes les personnes qui 
s’opposent à l’Allemagne.
La Résistance s’organise pour lutter contre l’ennemi. Des mouvements 
de Résistants sont crées en France. Un mouvement a pour objectif 
d’informer et d’organiser la  population. Ils impriment des journaux 
et des tracts clandestins.Ce sont des documents d’information sur la 
Résistance.

Je suis ici



1918 VISITE DU MUSÉE
3 | VERS LA LIBÉRATION : PRENDRE

LES ARMES ET AIDER LES ALLIÉS

Je suis ici

En 1944, la libération de la France approche et les actions de la 
Résistance se multiplient. Des parachutages d’armes, de munitions, 
et de matériels sont organisés. Les résistants reçoivent du matériel 
militaire pour affronter l’armée allemande. Ces parachutages sont 
organisés depuis Londres. 

En 1944, des maquis naissent, comme ici à Saint-Marcel.
Le 6 juin 1944 c’est le débarquement des Alliés en Normandie. 
L’objectif du débarquement est de libérer la France de l’occupation 
allemande.

La Résistance reçoit l’ordre de saboter, c’est-à-dire de détruire, les 
voies de chemins de fer et les ponts pour aider le débarquement.
Le 18 juin 1944 à Saint-Marcel à lieu une bataille qui oppose les 
Résistants et les parachutistes Français, à l’armée allemande.



Je suis ici

20VISITE DU MUSÉE
4 | RECONSTRUIRE ET SE RECONSTRUIRE

Cet espace parle de la fin de la guerre.
La paix est revenue mais de nombreuses familles sont en deuil.
D’autres attendent le retour des prisonniers et des déportés.
Certains ne reviendront jamais.
La déportation est l’action de déplacer des personnes malgré elles.
Les déportés sont enfermés dans des camps de concentration.
Ce sont des camps de travail où les Nazis enferment des personnes 
considérées comme des ennemis de l’Allemagne.
Des millions de Juifs sont emprisonnés et tués par les nazis,
c’est la Shoah.
En Bretagne de nombreux résistants sont déportés pendant
la guerre.Après la libération, le monde découvre l’horreur
de ces camps



2120 VISITE DU MUSÉE
LE PATIO MÉMORIEL | LES EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES

Le patio

Exposition 
temporaire

Au centre du musée, se trouve un patio. C’est une cour intérieure. Le 
patio se trouve à la fin de la visite du musée.
Une grande croix de Lorraine est dessinée au sol.
La croix de Lorraine est le symbole de la Résistance.
Il y a beaucoup de végétation dans le patio.
Cela représente le maquis.

Après le patio, se trouve un espace pour les expositions temporaires.



Je suis ici

22LA BOUTIQUE DU MUSÉE

La boutique du musée se trouve dans le hall d’accueil.
On y arrive à la fin de la visite du musée. On peut aussi s’y rendre 
sans visiter le musée.
Il y a de nombreux livres, bandes dessinés, des objets...



MÉMO VISITE - MES NOTES PERSONNELLES...

Crédits photos : OBC | ADT 56 Loïc Kersuzan
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Musée de la Résistance en Bretagne
Les Hardys Béhélec - Place Gilles Possémé

56140 SAINT-MARCEL

Suivez l’actualité du musée :

Merci de votre visite !

museeresistancebretagne

www.musee-resistance-bretagne.com

museeresistancebretagne

Museeresistance

Avec le soutien de :


