HORAIRES D’OUVERTURE
Vacances scolaires (zone A)
+ du 1er juillet au
e
2 week-end de septembre
Du lundi au vendredi
10h-12h / 14h-17h.
Jusqu’à 18h en période estivale.

Période scolaire
(zone A)
Du mercredi
au vendredi
10h-12h / 14h-17h.

ACCÈS
10 min de Montélimar
40 minutes d’Aubenas
et de Valence
2h de Lyon et Marseille

Ouverture annuelle: du début des vacances de février
(zone A) au dernier week-end de novembre.

Musée de

la

Résistance et de la
Déportation en
Ardèche

Selon la programmation du musée, des ouvertures
exceptionnelles sont prévues certains week-ends
(informations par téléphone et sur le site internet).
Fermeture les jours fériés (sauf le 8 mai).

TARIFS

Plein: 3 €.
Réduit: 2 € (étudiants, demandeurs d’emploi,
familles nombreuses, anciens combattants).
Gratuit: -12 ans, groupes scolaires, détenteurs du Pass Ardèche.
Groupes (dès 10 personnes) : 2 € (uniquement sur
réservation, par email ou par téléphone).
Pass Ardèche: 31 €, 39 €, 79 € selon formule.
Paiement en espèces ou par chèque.

CONTACT ET RÉSERVATION

En provenance de Lyon: sortie Montélimar nord, puis direction Le Teil
par N7. En provenance d’Avignon: sortie Montélimar sud, direction
Aubenas par N7 puis suivre Le Teil.
Gare la plus proche: Montélimar TGV.
Stations de bus: Le Teil Mélas ou Le Teil Sablons.
Coordonnées GPS: 44.544711 / 4.67934739999998
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Espace Aden, 15 rue du travail 07400 LE TEIL
Tél. / phone number : 04 75 92 25 61
contact@ardeche-resistance-deportation.fr
www.ardeche-resistance-deportation.fr

Museum of Resistance and Deportation in Ardèche

Dans Le Teil, suivre direction Aubenas.
In Le Teil, follow Aubenas.

Le Teil
www.ardeche-resistance-deportation.fr

Musée de la
Résistance et de la
Déportation en
Ardèche
PRÉSENTATION DU MUSÉE

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Fondé en 1992 par d’anciens résistants, avec la
volonté de transmettre la mémoire de tous ceux qui
ont combattu pour la libération et pour la victoire
contre la barbarie nazie, le Musée de la Résistance et
de la Déportation en Ardèche présente un parcours à
travers l’histoire de la Seconde Guerre mondiale dans
le département. Riche de nombreux documents,
l’exposition permanente invite à découvrir
l’histoire de la résistance en Ardèche: imprimeries
clandestines, distribution de tracts, parachutages,
sabotages.

Le Musée propose gratuitement aux établissements
scolaires des visites de l’exposition
permanente et des ateliers, selon une
approche ludique et adaptée au niveau
scolaire. Le programme pédagogique
est disponible au musée, sur simple
demande par email ou téléphone, et sur
le site internet du musée.

PROGRAMMATION
CULTURELLE
Le Musée organise des rendez-vous réguliers
autour d’événements culturels variés: expositions
temporaires, rencontres, débats, projections.
Retrouvez la programmation annuelle sur le site
internet du musée:
www.ardeche-resistance-deportation.fr
Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter
du musée par email ou par téléphone, et suivre
l’actualité du Musée sur sa page Facebook.

CENTRE DE DOCUMENTATION
Le fonds documentaire du musée est composé
d’ouvrages historiques, en particulier sur la région
Rhône-Alpes, de documents d’archives et de
témoignages vidéos. Il est mis à la disposition des
visiteurs, des chercheurs et des enseignants qui
peuvent le consulter sur place.

A la découverte

WELCOME TO THE MUSEUM
THE MUSEUM
Founded in 1992, the Museum offers
a walkway recalling the main events
of the Second World War and focuses
on the regional aspects of resistance in
Ardèche.
English audioguide, FREE.

OPENING HOURS
ADMISSIONS

AND

School holidays and from July 1st to
the 2nd week-end of September (summer)
Monday to Friday : 10 -12 a.m / 2 - 5 p.m.
In the summer : until 6 p.m
Out of holiday period (zone A on school holidays calendar)
Wednesday to Friday: 10 -12 a.m / 2 - 5 p.m.
Sometimes open during week-ends (please have a look at the
informations on our website).
The museum is open from mid-Februar to the last
week-end of November.
Closed on public holidays (except May 8th).
Full rate: 3 €.
Concessions: 2 € (students, unemployed people, veterans).
Free : - 12 y. o. , Pass Ardèche, groups of pupils.
Groups (at least 10 people) : 2 € (prior booking
needed, by email or by phone).
You can pay with cash or by check.

de l’Histoire...

