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Après la fermeture hivernale, le musée de la Résistance en Morvan et le
Mémorial de Dun-les-Places ré-ouvre leurs portes au public le samedi 31
mars. La saison se poursuivra jusqu’au 11 novembre 2018.
Le musée de la Résistance en Morvan est un lieu privilégié pour découvrir et comprendre
le rôle et l’importance de cette histoire. Il permet notamment de mieux connaître la vie et
l’action des maquis du Morvan. Le mémorial de Dun-les-Places, apporte un complément
et porte son attention sur un moment précis de l’Histoire, le massacre d’une partie de sa
population, le 26 juin 1944.
Près de 9 600 visiteurs ont fréquenté ces deux sites en 2017, dont un grand nombre de
groupes notamment scolaires.
L’association Morvan terre de Résistances-ARORM, qui gère ces deux sites ainsi que les
21 aménagements « Résistances en Morvan-Chemins de mémoire » propose également
différentes animations et expositions tout au long de l’année :
- exposition « Morvan, une montagne de talents » au Mémorial de Dun-les-Places du 31
mars au 11 novembre
- exposition « Répondre à la violence. Amnesty International » du 28 avril au 15 juillet au
musée de la Résistances
- participation à la Nuit des Musées le 19 mai prochain sur chacun des 2 sites
- exposition sur la recherche universitaire du 17 septembre au 11 novembre
et d’autres rendez-vous encore...

Le public pourra enfin découvrir au musée de la Résistance, quelques nouveaux
aménagements et notamment la vitrine du « Trésor du maquis Vauban ». Cette vitrine
présente les armes retrouvées l’été dernier chez un particulier, données au musée et qui
avaient fait l’objet d’un financement participatif pour les conserver et les exposer.

Informations pratiques
Musée de la Résistance
Maison du Parc
58 230 SAINT-BRISSON
Tél : 03 86 78 72 99
Ouverture toute l’année pour les groupes, sur réservation.
Mai à septembre : 10h-13h 14h-18h
Avril, octobre, novembre : 10h-13h 14h-17h
Fermé le mardi toute la journée et le samedi matin, sauf en juillet et août, ouvert tous les jours.
Mémorial de Dun-les-Places
Rue du 11 novembre 1918
58 230 DUN-LES-PLACES
Tél : 03 86 78 44 74
Ouverture toute l’année pour les groupes, sur réservation.
Mai à août : du mercredi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Mardi, samedi et dimanche de 15h à 18h
Avril, Octobre, novembre : du mercredi au vendredi de 10h à 13h et 14h à 17h
Samedi et le dimanche de 14h à 18h

Contact :
Aurore CALLEWAERT – 03 86 78 72 99 - museeresistance.morvan@orange.fr
www.museeresistancemorvan.fr

