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s O M M A I R E

Les hauts Lieux de La mémoire nationaLe
Au nombre de neuf dont le Mont-Valérien et le mémorial des martyrs de la Déportation, 
ces sites relèvent du ministère des Armées (direction des patrimoines, de la mémoire et 
des archives) qui a confié depuis 2010 la mise en oeuvre de leur entretien, de leur réno-
vation et de leur valorisation à son opérateur, l’Office national des anciens combattants 
et victimes de guerre. Symboliques de différents aspects des conflits contemporains 
dont ils perpétuent la mémoire, les hauts lieux marquent la volonté de l’État d’honorer 
ceux qui ont combattu pour la France ou qui ont été victimes des conflits dans lesquels 
elle a été engagée. Vecteurs de transmission des valeurs de la République, notamment 
auprès des jeunes, ils contribuent à renforcer le civisme et le lien armée-Nation.
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L ieu de culte médiéval, puis forte-
resse militaire du XiXe siècle, le mont- 
valérien, a été le principal lieu d’exé-
cution par l’armée allemande de résis-
tants et d’otages en france pendant la 

seconde guerre mondiale. après-guerre, le site 
est choisi pour honorer la mémoire des morts 
pour la france de 1939 à 1945. le mémorial 
de la france combattante est inauguré par le  
général de gaulle le 18 juin 1960. 

lieu d’exécution de résistants, d’otages et de 
Juifs, le mont-valérien est un élément cen-
tral dans la compréhension de l’organisation  
répressive allemande sur le territoire français. 
La multiplicité des parcours des 1 008 fusillés, 
nous permet aujourd’hui d’en décrire la diversi-
té. ces hommes, assassinés parce qu’ils étaient 
résistants, otages, Juifs ou communistes sont  
autant de rappels à notre histoire qui firent natu-
rellement de ce site un Haut lieu de la mémoire 
nationale. A l’intérieur du site, le « Parcours du 

Souvenir » permet de suivre le chemin de ceux 
qui allaient être fusillés : de la chapelle dont les 
murs gardent encore la trace des graffitis gravés 
par des condamnés, à la clairière des fusillés.

désormais lieu pédagogique et commémoratif, 
le mont-valérien, Haut lieu de la mémoire natio-
nale, permet de mieux comprendre ce que fut la 
répression allemande, la collaboration française, 
et quel était le parcours de ceux « qui aimaient  
la vie à en mourir ».

Afin de répondre aux attentes des nouveaux  
programmes scolaires du primaire et du  
secondaire et aux orientations de l’education  
nationale, la visite du mont-valérien permet aus-
si de mieux appréhender l’organisation de la  
répression, de saisir la diversité des engage-
ments et de comprendre les processus de 
construction des mémoires de la seconde 
guerre mondiale.

Mont-Valérien
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Mont-Valérien

parcours  
DE vISITES
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3
lE MOnUMEnt AUx fUsIllés
inauguré en 2003, le monument aux morts  
du mont-valérien, conçu par le sculpteur- 
plasticien Pascal convert, porte les noms  
des fusillés classés par date d’exécution  
et par ordre alphabétique.

Mont-Valérien 1
lE cEntRE D’AccUEIl  
Et D’InfORMAtIOn
l’espace multimédia comporte des écrans  
diffusant des images d’archives sur la  
mémoire des fusillés, sur le mémorial  
de la france combattante et les cérémonies 
qui s’y sont déroulées. il comprend également 
des tables interactives permettant de consul-
ter les fiches des fusillés du Mont-Valérien  
et d’Île-de-france (notices biographiques, 
photographies, documents d’archives  
et numérisation de lettres).

2
l’ExPOsItIOn PERMAnEntE  
« Résistance et RépRession 
1940-1944 »
les différentes politiques de répression 
mises en place en france pendant cette 
période sont expliquées à travers différents 
documents. en outre, l’exposition permet  
de suivre le parcours des fusillés en présen-
tant les différents lieux d’internement, d’exé-
cution et d’inhumation en région parisienne. 
un espace expose 19 dernières lettres  
de fusillés d’Île-de-france.
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4 
lA chAPEllE DEs fUsIllés
certains fusillés ont passé leurs derniers  
instants dans cette ancienne chapelle,  
avant d’être conduits jusqu’au lieu  
de l’exécution situé en contrebas.  
sur ses murs, ils ont inscrit des messages, 
leurs derniers témoignages. Y sont également 
exposés les cinq poteaux d’exécution, ainsi 
que les coffres de transport des dépouilles.

5 
lA clAIRIèRE DEs fUsIllés
Principal lieu d’exécution en france  
où plus de 1 000 hommes, otages  
et condamnés à mort ont été fusillés  
entre 1941 et 1944.

6 
lE MéMORIAl DE  
lA fRAncE cOMbAttAntE
inauguré le 18 juin 1960 par le général de gaulle, 
le mémorial de la france combattante honore 
la mémoire de l’ensemble des forces civiles et 
militaires ayant pris part au conflit. a l’extérieur, 
de part et d’autre de la croix de lorraine, seize 
hauts-reliefs, symbolisent différents combats 
menés contre l’ennemi. a l’intérieur, dans la 
crypte du mémorial, reposent les dépouilles  
de seize combattants morts pour la france  
représentant l’ensemble des combats pour  
la libération du pays.
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VIsItEs GUIDéEs        
adaptée à tous les niveaux scolaires (cm2* / collège / lycée) et aux demandes 
des enseignants, la visite guidée du mont-valérien permet aux élèves de découvrir 
l’histoire du site et son rôle dans le système répressif allemand. le parcours histo-
rique ouvre cette visite avec la découverte de l’exposition permanente « Résistance 
et Répression 1940-1944 », permettant de comprendre l’évolution des politiques 
répressives et le parcours des fusillés : leur arrestation, leur transfert au mont-  
valérien depuis les prisons et camps de la région parisienne, et leur exécu-
tion dans la clairière, où au moins 1 008 hommes ont été tués. au cours de la  
visite sont évoqués les parcours particuliers de certains résistants. Enfin, la  
visite du mémorial de la france combattante, érigé en 1960 à l’initiative du géné-
ral de gaulle, permet d’évoquer le thème de la construction des mémoires de la  
seconde guerre mondiale. ces visites remaniées permettent de mieux comprendre 
l’organisation répressive en région parisienne entre 1940 et 1944, dans toute la 
france occupée. elles sont aussi l’occasion d’étudier la construction des discours 
mémoriels après la guerre.
Durée : 1h15
Réservation obligatoire
pedagogie@mont-valerien.fr
01 47 28 46 35 
* Accueil spécifique pour les CM2 : le sens de la visite peut être aménagé afin de commencer 
par le Mémorial de la France combattante et terminer par le Parcours du Souvenir.

VIsItEs théMAtIQUEs             
Pour approfondir la visite, une thématique supplémentaire peut être apportée à la 
visite guidée :
· les fusillés étrangers et extra métropolitains (cm2* / collège / lycée)
· la construction des mémoires (lycée)
en outre, en fonction de la provenance du groupe, le discours du médiateur 
culturel peut être aménagé autour d’un fusillé, d’une région, ou d’un événement 
particuliers.
Durée : 1h15
Réservation obligatoire
pedagogie@mont-valerien.fr
01 47 28 46 35
* Accueil spécifique pour les CM2 : le sens de la visite peut être aménagé afin de commencer 
par le Mémorial de la France combattante et terminer par le Parcours du Souvenir.

VIsItEs ADAPtéEs        
Depuis septembre 2016, le Mont-Valérien a ouvert un pôle accessibilité afin d’adap-
ter le contenu de la visite aux publics empêchés. en partenariat avec l’insHea (ins-
titut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes 
handicapés et les enseignements adaptés), une visite guidée et adaptée pour les 
publics à besoins éducatifs particuliers a été conçue. l’intervention d’un médiateur 
culturel auprès de la classe ou du groupe est envisageable sur demande, afin de 
préparer la visite en amont. une visite guidée en lsf (langue des signes française) 
peut aussi être organisée.

Durée : 1h15 (durée variable en fonction du groupe)
Réservation obligatoire
pedagogie@mont-valerien.fr
01 47 28 46 35

visites
INFORMATIONS 
pRATIqUES
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Inauguré le 12 avril 1962, le mémorial des  
martyrs de la déportation de l’Île de la cité est 
dédié au souvenir des déportés de france.

oeuvre de l’architecte georges-Henri Pingusson, 
le mémorial rappelle certains aspects caracté-

ristiques du monde concentrationnaire : l’empri-
sonnement, l’oppression, l’évasion impossible, 
« le long calvaire d’usure, la volonté d’extermina-
tion et d’avilissement. » Inauguré par le général 
de gaulle, président de la république, il propose 
une déambulation impliquant le visiteur dans le 
but de susciter un recueillement.

en 1975, un parcours pédagogique à l’adresse 
des plus jeunes a été inauguré, puis rénové au 

printemps 2016 afin d’être au plus près des 
dernière recherches historiques. il se compose 
notamment d’espaces pédagogiques, de média-
tion et d’une exposition permanente.

ce Haut lieu de la mémoire nationale permet de 
saisir la diversité des déportations, d’étudier un 
des éléments de l’organisation répressive alle-
mande sur le territoire français et de comprendre 
les processus de construction des mémoires de 
la seconde guerre mondiale.

annuellement, le dernier dimanche d’avril, le  
mémorial accueille la Journée du souvenir des 
martyrs et des héros de la déportation.

MéMorial des Martyrs  
de la déportation
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MéMorial des Martyrs de la déportation

parcours  
DE vISITES
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1

2 3

54 6

situé à la pointe de l’Île de la cité, le mémorial des martyrs de 
la déportation, construit à l’initiative du réseau du souvenir 
et oeuvre de l’architecte georges-Henri Pingusson 1 , a été 

inauguré en 1962. la vaste crypte de forme hexagonale, faiblement 
éclairée, ouvre sur une galerie habillée par des bâtonnets lumineux 
représentants l’ensemble des déportés, ainsi que la dépouille d’un 
déporté inconnu du camp de natzweiler-struthof 6 . de part et 
d’autre de la crypte, deux petites galeries contiennent de la terre 
provenant des différents camps et des cendres ramenés des fours 
crématoires, scellées dans des urnes triangulaires 2 . sur les murs, 
en caractère rouge, sont inscrits les noms des camps ainsi que 
des extraits de textes de robert desnos, louis aragon, Paul eluard, 
Jean-Paul sartre, antoine de saint-exupéry 3 . la nouvelle exposi-
tion permanente, inaugurée en avril 2016 et installée dans les salles 
supérieures, est une introduction générale à l’étude de l’ensemble 
des déportations et de la Solution finale et des mécanismes mis en 
place par les déportés pour refuser la déshumanisation du système 
concentrationnaire 4 et 5.

VIsItE GUIDéE
« Évoquer le long calvaire d’usure, la 
volonté d’extermination et d’avilisse-
ment » était l’intention de l’architecte 
georges-Henri Pingusson lorsqu’il 
a conçu ce mémorial au coeur de la  
capitale en 1960, enfoui en contre-bas 
du square de l’ile de france. inauguré le 
12 avril 1962 par le général de gaulle, le 
monument est consacré à la mémoire 
des déportés partis de france. il a été 
voulu par l’association d’anciens dépor-
tés et résistants « le Réseau du Souve-
nir ». Sa volonté était de transmettre 
le souvenir de la déportation dans les 
camps nazis, susciter l’hommage de la 

nation envers les victimes et faire réflé-
chir les contemporains sur les enseigne-
ments à en tirer. elle a fait don du monu-
ment à l’état en 1964.
la visite du mémorial se conçoit comme 
un « parcours » qui aboutit à la crypte où 
sont inhumés les restes mortels d’un 
déporté inconnu. trente urnes conte-
nant chacune de la terre et des cendres 
provenant des principaux camps nazis y 
reposent. ce cheminement entend im-
pliquer le visiteur en suscitant le recueil-
lement et la méditation, par le silence et 
la solitude.
le parcours pédagogique complémen-
taire, inauguré en avril 1975 dans les 

salles supérieures, a été entièrement  
rénové au printemps 2016. il présente, 
aujourd’hui, les formes de la terreur et 
de la lutte dans l’indicible enfer de l’uni-
vers concentrationnaire et de la shoah. 
il rappelle également l’histoire du mé-
morial, de sa genèse à son inauguration.

Durée : 1h00
Réservation obligatoire
memorial.martyrs.deportation@gmail.com
01 46 33 87 56

MéMorial des Martyrs de la déportation
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visiter  
pLUSIEURS  
INSTITUTIONS
PARcOURs  
théMAtIQUEs

Visiter les Hauts lieux  
de la mémoire nationale        

Parcours | lA RéPREssIOn : DéPORtAtIOns,  
ExécUtIOns
à partir du mont-valérien + mémorial des martyrs de la déportation 
ou à partir du mémorial des martyrs de la déportation + mont-valérien

ces deux Hauts lieux de la mémoire nationale, évocateurs de la répression 
allemande en france occupée de 1940 à 1944, permettent d’étudier les 
différents types de répression (internement, exécutions, déportation) : le  
mémorial des martyrs de la déportation de l’Île de la cité, inauguré en 1962, 
en tant que symbole des déportations par mesure de répression ou de per-
sécution et dans le cadre de la Solution finale, et le Mont-Valérien pour les 
exécutions, souvent massives, d’otages et de résistants transférés depuis 
divers lieux d’internement. Placée au centre de cette double visite guidée, 
la mécanique répressive dans laquelle s’inscrit le mont-valérien pendant la 
seconde guerre mondiale est mise en avant à travers l’étude de la chrono-
logie et de ses acteurs.
Niveau : Collège / Lycée
Durée : 1 journée ou 2 demi journées
Tarif : Gratuit

Réservation obligatoire
memorial.martyrs.deportation@gmail.com
ou pedagogie@mont-valerien.fr
01 46 33 87 56 ou 01 47 28 46 35

pARCOURS | ARt, ARchItEctURE Et MéMOIRE
à partir du mont-valérien + mémorial des martyrs de la déportation 
ou à partir du mémorial des martyrs de la déportation + mont-valérien

symboles, allégories, sculpture classique, références à la grèce antique... 
les arts visuels sont présents aussi bien au mont-valérien qu’au mémorial 
des martyrs de la Déportation, où l’architecture se mêle tantôt à la figura-
tion, tantôt à l’abstrait, mais toujours dans un même but : commémorer, 
rassembler et interpeller les consciences.
Niveau : Ecoles d’art et d’architecture 
ou lycées
Durée : 1 journée ou 2 demi-journées
Tarif : Gratuit

Réservation obligatoire
memorial.martyrs.deportation@gmail.com
ou pedagogie@mont-valerien.fr
01 46 33 87 56 ou 01 47 28 46 35

sous la forme d’une visite  
couplée en deux lieux,  

au mont-valérien ou au mémorial 
des martyrs de la déportation  

et dans une structure partenaire,  
les parcours thématiques permettent 

aux élèves de mener une réflexion 
sur les notions de résistance,  

de répression et de construction  
des mémoires autour  

d’une thématique commune aux 
deux sites visités.

ces visites ne sont pas  
une juxtaposition de deux visites 

mais un discours spécifique élaboré 
par les équipes pédagogiques  

des sites visités.
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pARCOURS | lEs ARchIVEs AU sERVIcE DE 
l’hIstOIRE Et DE lA MéMOIRE
mont-valérien + archives départementales  
des Hauts-de-seine

certains fusillés du mont-valérien ont été les sujets d’af-
fiches de propagande allemande pendant la guerre, 
comme par exemple Missak Manouchian sur l’Affiche 
Rouge, d’autres ont figuré sur des affiches annonçant 
leur exécution, comme Honoré d’estienne d’orves sur une  
ordonnance d’exécution. ces documents historiques, 
placardés, notamment dans les Hauts-de-seine, sont au-
jourd’hui conservés aux archives départementales.
cette visite couplée permet donc de tisser le lien entre le 
lieu historique et le lieu de conservation des archives à 
travers l’étude des documents en commun entre les deux 
institutions.
la visite guidée des archives départementales des Hauts-
de-seine place ainsi les archives au coeur de l’histoire, 
retracée lors de la visite du mont-valérien au cours de la-
quelle sont évoqués les parcours de ces résistants.

Niveau : CM2 / Collège / Lycée
Durée : 1 journée ou 2 demi journées
Tarif : Gratuit
Réservation obligatoire
pedagogie@mont-valerien.fr
01 47 28 46 35

pARCOURS | DU lIEU D’hIstOIRE AU hAUt 
lIEU DE MéMOIRE : fRAncE lIbRE  
Et RésIstAncE IntéRIEURE
mont-valérien + musée de l’ordre de la libération

ces deux institutions ont des liens étroits qui sont mis en 
avant lors de cette double visite guidée : sept compagnons 
de la libération, dont Honoré d’estiennes d’orves, ont été 
fusillés au mont-valérien où, depuis 1946, l’ordre de la  
libération organise la commémoration annuelle de l’appel 
du 18 juin 1940.
de plus, parmi les seize dépouilles symbolisant les combat-
tants de 1939 à 1945 inhumées au mémorial de la france 
combattante du mont-valérien se trouvent celles de deux 
compagnons : Berthie albrecht et alfred touny. un 17e ca-
veau est réservé au dernier compagnon de la libération. 
Enfin, la devise, les couleurs et le symbole de l’Ordre sont 
visibles dans la crypte du mémorial.
ce parcours permet aux élèves de découvrir le mont- 
valérien, ainsi que les collections du musée de l’ordre de 
la libération à travers les éléments communs aux deux 
sites, dans une optique de passation de la mémoire et des  
valeurs de la résistance.

Niveau : Collège / Lycée
Durée : 1 journée ou 2 demi journées
Tarif : Gratuité au Mont-Valérien, 55 €  
au musée de l’Ordre de la Libération
Réservation obligatoire
pedagogie@mont-valerien.fr
01 47 28 46 35

à PARtIR DU 

mémorial des martYrs de la déPortation            

pARCOURS | lA cOnstRUctIOn DEs MéMOIREs DE lA DéPORtAtIOn
mémorial des martyrs de la déportation + mémorial de la shoah

cette visite couplée est l’occasion d’étudier la construction des mémoires de la déportation  
depuis l’après-guerre à travers les points de vue architecturaux, historiques,  
pédagogiques et politiques.
Cette complémentarité des Institutions et la spécificité de leurs histoires permettent  
d’aborder à la fois les mémoires spécifiques de la Déportation par mesure de répression  
et celles de la shoah.
Niveau : Collège / Lycée
Durée : 1 journée ou 2 demi-journées
Tarif : Gratuité au Mémorial de l’Ile de la Cité
49 € au Mémorial de la Shoah à Paris

Réservation obligatoire
memorial.martyrs.deportation@gmail.com
01 46 33 87 56

à PARtIR DU

mont-Valérien                    
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pARCOURS | cEs fUsIllés VEnUs D’AIllEURs
mont-valérien + musée national de l’histoire de l’immigration

Plus de 250 étrangers ont été fusillés au mont-valérien entre 1941 
et 1944, pour beaucoup parce qu’ils s’étaient engagés dans la  
résistance, loin de leur terre natale, prêts à mourir sur leur terre 
d’accueil pour les valeurs républicaines.
approfondir la thématique des fusillés étrangers et extra-métro-
politains au mont-valérien, c’est également découvrir au musée  
national de l’Histoire de l’immigration les enjeux liés aux mi-
grations depuis le XiXe siècle et comprendre comment la diver-
sité culturelle a pu cohabiter avec les politiques xénophobes et  
racistes en france et en europe pendant la seconde guerre  
mondiale.
le parcours permet également de comprendre le vecteur d’in-
tégration après-guerre qu’a été l’engagement des étrangers et  
l’apport des immigrants à la construction de la société française.

[ Dès sEPtEMbRE 2018 ]

Niveau : Collège / Lycée
Durée : 1 journée ou 2 demi journées
Tarif : Gratuité au Mont-Valérien, 85€ hors période d’exposition 
temporaire / 105€ en période d’exposition temporaire au Musée  
de l’Histoire de l’immigration
Réservation obligatoire
pedagogie@mont-valerien.fr
01 47 28 46 35

pARCOURS | DU cAMP DE DRAncy  
AU MOnt-VAléRIEn
mont-valérien + mémorial de la shoah à drancy

Près de 70 hommes juifs, transférés depuis le camp de drancy ont 
été fusillés au mont-valérien comme otages, auxquels s’ajoutent 
des résistants condamnés à mort. la visite de ces deux lieux 
de mémoire permet de les situer dans l’organisation répressive  
allemande en ile-de-france et de comprendre leur implication 
dans la mise en oeuvre des politiques génocidaire et répressive 
en france.

Niveau : Collège / Lycée
Durée : 1 journée ou 2 demi-journées
Tarif : Gratuité au Mont-Valérien
49 € au Mémorial de la Shoah (gratuité pour les lycées franciliens)
Réservation obligatoire
pedagogie@mont-valerien.fr
01 47 28 46 35

à PARtIR DU

mont-Valérien                 
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MéMorial  
des Martyrs  
de la déportation

REncOntREs
Plusieurs temps de rencontres entre anciens  
déportés et groupes scolaires seront mis en place 
au mémorial des martyrs de la déportation tout au 
long de l’année, en complément de la visite guidée 
ou d’un parcours thématique. 

Réservation obligatoire
memorial.martyrs.deportation@gmail.com
01 46 33 87 56

théâtRE
au mémorial des martyrs de la déportation, les 
classes pourront également assister à une repré-
sentation théâtrale sur le thème de la déportation 
et de l’internement.

Réservation obligatoire
memorial.martyrs.deportation@gmail.com
01 46 33 87 56

Mont-Valérien

cOncOURs DE DEssIn DU MOnt-VAléRIEn
le concours a pour objectif d’initier les élèves de cm2 à la 
mémoire de la résistance et de ses combattants à l’issue 
de la découverte d’un lieu de répression pendant la seconde 
guerre mondiale. cette activité a pour objectif de participer à 
la construction des connaissances historiques et des valeurs 
de la république.
concours ouvert aux classes de cm2 des Hauts-de-seine 
ayant visité ou programmé la visite du mont-valérien.
remise des prix au mois de juin dans un lieu emblématique 
de la république.

AtElIERs PéDAGOGIQUEs
dans le cadre du développement et de l’aménagement du 
site des ateliers pédagogiques spécifiques peuvent être mis 
en place sur demande et en itinérance dans les classes.
a destination des classes de cm2, 3e et terminale, plusieurs 
thématiques sont proposées, pouvant être travaillées de  
manière transdisciplinaire :

 « a nos camarades » fusillés au Mont-Valérien  
(niveau cM2) :
après un récapitulatif de leur visite au mont-valérien et une étude 
de divers tracts résistants, les élèves, par groupes,doivent créer  
leur propre tract rendant hommage aux fusillés et le présenter 
devant la classe. l’ensemble des tracts sera mis en ligne  
sur notre site internet.

Les étrangers et les extra-métropolitains  
dans la Résistance  
(niveau collège) :
après une introduction sur la résistance et le rôle que joue  
le mont-valérien pendant la guerre, les élèves abordent plus
spécifiquement la question de l’engagement dans la Résistance  
de ceux qui n’étaient pas nés sur le territoire métropolitain,  
dont le mont-valérien est le reflet puisque plus de 250 étrangers  
et extra-métropolitains y ont été fusillés.
a partir de documents d’archives et par petits groupes,  
ils retracent le parcours de certains fusillés du mont-valérien,
choisis pour illustrer la diversité de leurs origines, de leurs parcours 
et de leurs engagements. ce travail est suivi d’un compte-rendu oral 
par chaque groupe et complété par un livret d’accompagnement.

« construire » la mémoire  
(niveau lycée) :
après une étude des différents moyens de rendre hommage  
sur le site du mont-valérien (stèle, monument aux morts,
sculptures, mémorial, cénotaphes…), les élèves doivent réfléchir  
par petits groupes à un projet de commémoration  
et de mémorial, et le présenter à la commission  
composée de l’enseignant, du médiateur  
et d’élèves de la classe.

Informations et réservation
pedagogie@mont-valerien.fr
01 47 28 46 35

activités 
COMpLéMENTAIRES
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MéMorial  
des Martyrs  
de la déportation

hORAIREs D’OUVERtURE        
le mémorial des martyrs de la déportation est ouvert  
tous les jours sauf le lundi et les jours fériés suivants : 
1er janvier  -  1er mai  -  15 août  -  1er novembre  -  25 décembre.

du 1er octobre au 31 mars : 10h -17h
du 1er avril au 30 septembre : 10h - 19h
Visites guidées pour les groupes scolaires sur réservation.

AccEs           
RAtP : ligne 4 - cité (arrêt le plus proche)  
ou ligne 1 - saint-Paul  
ou ligne 10 - maubert mutualité
Route : quai de la râpée - Pont d’austerlitz  
- prendre à droite le quai saint Bernard  
- continuer sur le quai de la tournelle  
- prendre à droite le Pont de l’archevêché  
- continuer sur le quai de l’archevêché

tARIfs Et AccEssIbIlItE       
accès libre tous les jours.
visite guidée pour les groupes sur réservation.
durée de la visite : environ 1 heure  
(visite complète : extérieur, crypte et salles supérieures)

audioguides en français, anglais et allemand.
seule la partie supérieure du site est accessible  
aux personnes à mobilité réduite.

Mont-Valérien

hORAIREs D’OUVERtURE                       
Horaires de visite réservés pour les scolaires :
Haute saison*
accès au centre d’information et de documentation  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
visites guidées grouPes scolaires  
du mardi au vendredi à 9h, 10h, 11h et 14h, 
les samedi et dimanche à 9h30 et 11h.
Basse saison*
accès au centre d’information et de documentation  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
visites guidées grouPes scolaires  
du mardi au vendredi à 9h, 10h, 11h et 14h,  
les samedi et dimanche à 10h.
Le site est fermé au public le 1er janvier, le 1er mai, le 15 
août, le 1er novembre, le 25 décembre, et pour des raisons 
exceptionnelles lors de certaines cérémonies.
*Haute saison :  
  septembre - octobre – mars – avril – mai – juin
*Basse saison :  
  juillet – août – novembre – décembre – janvier - février

AccEs                    
le mémorial est situé  
avenue du Professeur léon Bernard,  
en face de la place de l´abbé stock,  
à suresnes (Hauts-de-seine).
sncf
ligne Paris saint lazare - versailles
arrêt gare de suresnes
RAtP
rer a la défense ou ligne n° 1 la défense  
puis bus 360 / arrêt Hôpital foch - cluseret 
ou bus 563 depuis la gare de suresnes arrêt mont-valérien
tRAMWAy
val de seine t2 la défense - issy-les-moulineaux 
arrêt longchamp
VOItURE
Porte maillot - Pont de suresnes

tARIfs Et AccEssIbIlItE             
les visites guidées, parcours, ateliers et activités  
du mont-valérien sont gratuits.
seuls le centre d’information et de documentation  
et le mémorial de la france combattante sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.

informations 
pRATIqUES
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Mont-Valérien
le mont-valérien, Haut lieu de la mémoire nationale
avenue du professeur léon Bernard
92150 suresnes
pedagogie@mont-valérien.fr  /  01 47 28 46 35  /  www.mont-valerien.fr 

MéMorial des Martyrs de la déportation
mémorial des martyrs de la déportation
square de l’Île-de-france, Île de la cité
7, quai de l’archevêché
75004 Paris
memorial.martyrs.deportation@gmail.com  /  01 46 33 87 56

accès & 
CONTACTS

Membres du groupe pédagogique :
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