
15ème Projet mobylette et histoire 
D’Oradour à Maillé: sur les routes de la mémoire 

Du 14 au 20 mai 2019 

« Rouler ensemble pour mieux se connaître. Apprendre autrement…  

Transmettre la mémoire… 

…pour réussir son intégration sociale et professionnelle... » 



4 hébergements 

VERNOU (41) 

BERRY 

BOUY(18) 

ST PARDOUX 

(87) 

Draché (37) 

 

 

Mardi 14 mai 
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PLANNING DES VISITES 
JOURS DESCRIPTIFS des étapes VISITES HEBERGEMENTS 

Mardi 14 mai 

ETAPE 1: Mainvilliers (28) / La Ferté Saint 
Aubin (45)/ gîte de la Boulardière à Vernou en 
Sologne (41) : 137 km 

 

14h30:Visite de la nécropole nationale de 
Bellefontaine  à la Ferté Saint-Aubin (45). 

gîte de VERNOU(41) 
 

NUIT 1 

Mercredi 15 mai 

ETAPE 2 :  Vernou en Sologne(41)/Neuvy sur 
Barangeon(18)/Berry Bouy (18): 84 km 

14h00: Musée historimage  (fédération 
Maginot) de Neuvy sur Barangeon 

gîte  de l’auberge de 
Berry Bouy(18) 

NUIT 2 

Jeudi 16 mai 

 
ETAPE 3 :Berry Bouy (18)/ gîte de Vauguenige 
ST Pardoux (87) : 182 km 

gîte  de Vauguenige 
(87) 

St Pardoux 

NUIT 3 

Vendredi 17 mai 

 
ETAPE 4 :ST PARDOUX(87)/ Oradour sur 
Glane(87) : 69 km 

10h30,visite du centre de la mémoire et du 
Village martyr d’Oradour sur Glane  

gîte  de Vauguenige 
(87) 

St Pardoux 

NUIT 4 

Samedi 18 mai 
ETAPE 5 :  ST PARDOUX  (87)/                           
Draché (37) : 135 km 

gîte  du poitevin de 
Draché(37) 

 

NUIT 5 

Dimanche 19 

mai 
14h00: Visite de la maison du souvenir de Maillé  

gîte  du poitevin de 
Draché(37) 

 

NUIT 6 

Lundi 20 mai ETAPE 6 :Draché (37)/ Mainvilliers (28): 215 km Retour EREA 

TOTAL  KM : 822 km 



 Mardi 14 mai : 
14h30 

Nécropole nationale  
de Bellefontaine à la Ferté 

Saint Aubin (45) 
 

 

Le mémorial de Bellefontaine regroupant monument et cimetière, à l'entrée nord 

de l'agglomération, fut érigé en 1944-1945 grâce à des dons et à une souscription. 

Devenu nécropole nationale en 1984, il regroupe 78 tombes et cénotaphes de 

résistants victimes de la répression nazie en Sologne : 

- les 41 étudiants parisiens des réseaux Liberté et Essor fusillés à la ferme du By 

(La Ferté-Saint-Aubin) et au Cerfbois (Marcilly-en-Villette) le 10 juin 1944 ; 

- les résistants fusillés dans les bois de Chevaux à La Ferté-Saint-Aubin et à 

Ligny-le-Ribault pendant l'automne 1944 ; 

- les résistants morts en déportation dans les camps nazis. 

 



 

 
Chaque année depuis 1944, une cérémonie en présence du Préfet, de 

représentants des réseaux Liberté et Essor, des résistants du maquis de Sologne, 

des corps constitués et d'un public fidèle rappelle la mémoire de ces 78 

combattants ; la cérémonie est suivie d'un pèlerinage émouvant sur les lieux 

mêmes des exécutions. 

 

 



 Mercredi 15 
mai : 

14h00 
Musée 

historimage 
de Neuvy 

sur 
Barangeon 

(18) 
 

 

Historimage est un musée d’histoire militaire situé à Neuvy-sur-Barangeon 

dans Domaine de la Grande-Garenne (Cher). Ses 1000m² de scènes et 

décors, ses collections d’uniformes, d’armements et de documentation 

d’époque lui permettent d’être un excellent outil pédagogique. 

Les différentes animations et effets spéciaux proposés offrent aux 

scolaires une autre approche de l’Histoire contemporaine. 



 Vendredi 
17 mai : 
10h30 

Centre de la 
mémoire et 

village 
martyr 

d’Oradour 
sur Glane 

(87) 
 
 
 
 

 

Le Centre de la mémoire d’Oradour-

sur-Glane s’est fixé comme but de 

rappeler aux visiteurs les crimes 

commis par la deuxième division 

blindée de la Waffen-SS « Das Reich » 

à Oradour-sur-Glane, d'informer et 

d’être un mémorial pour les générations 

à venir. Il est situé à proximité du village 

martyr, sous la forme d'un musée-

mémorial. 



ROBERT HEBRAS 



 Dimanche 
19 mai : 
14h00  
Maillé: 

Visite de la 
maison du 
souvenir 





Les  hébergements 

Gîte de la Boulardière à VERNOU en Sologne (41) 
  (à 145 km de Mainvilliers)  

  1 nuit: Aller/ étape 1/ mardi 14 mai 





Gîte l’auberge de Berry Bouy(18)   
(à 229 km de Mainvilliers)  

  1 nuit: aller/ étape 2 / mercredi15mai 





Gîte de Vauguenige à St-Pardoux (87) 
  (à 335 km de Mainvilliers)  

  2 nuits: étapes 3 et 4 Jeudi 16 et vendredi 17 mai  







Gîte du poitevin à Draché (37)   
(à 210 km de Mainvilliers)  

  2 nuits: étapes 5 et 6  Samedi 18 et dimanche 19 mai 





 

Recettes 
 

Dépenses 

 
Lycée  

 

1120,00 € 

 
Transports 

 
1462,00 € 

Participation des 
familles 

 
600,00 € 

 

 
Hébergement 

 
2401,00 € 

 
MDL 

 

200,00 € 

 
Nourriture 

 
1386,00 € 

 
Région 

 

4000,00 € 
 

Visites 
  

 
     371,00 € 

 
Matériel et divers 

  

 
       300,00 € 

 

Total recettes : 
 

5920,00 € 
 

Total dépenses : 
 

5920,00 € 

BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET :  

Coût du voyage par élève:  455,38  € 

 



15ème projet mobylette  histoire      1939/1945 : D’Oradour à Maillé  

Sur les routes de la mémoire.       Du 14 au 20 mai 2019 

IMPLICATION 
des élèves dans 

le travail 
mémoriel 

Visites historiques  locales 

►septembre 18 : HMCEL 101 

►octobre 18 : séminaire des barbelés 

►novembre 18 : Mainvilliers, salle des 
fêtes: Lectures des élèves  aux classes de 
primaire et collège de courriers et de 
témoignages de poilus. 

► Février 19: visite du grenier de l’histoire 

à Lèves. 

►mars 19 : exposition Hall de la galerie 
commerciale du centre E Leclerc de 

Barjouville avec l’armée de l’air. 

 

 

Création d’une carte interactive sur  médium présentant la  situation de la France de 1940 à 1945 

La France en 1940: 19 mai/22 juin: la bataille de France ./ 8juin : début de l’exode des civils / 14 juin : Paris ville ouverte /18 juin 
appel Général de Gaulle BBC/ 22 juin Armistice à Rethondes/1er juillet: gouvernement à Vichy/7 août  : annexion Alsace et 
Lorraine/24 octobre : rencontre Hitler /Pétain à Montoire. 

1942: 27 mars:premier convoi de juifs  quittent Drancy pour les camps de concentration/5 avril : gestapo s’installe en zone 
occupée/29 mai : port de l’étoile jaune/16 et 17 juillet: rafle du vél d’hiv/11 novembre : occupation de la zone libre.  

1943: 16 février: mise n place du STO/21 juin: arrestation de J Moulin à Caluire/8 juillet: mort de J Moulin. 

1944: 6juin , opération overlord, Normandie/9 juin : pendaisons de Tulle/10 juin massacre d’Oradour/15 août: débarquement 
Franco-américain en Provence/ 

Paris occupé, Vichy capitale. 

Le mur de l’Atlantique et les frontières côtières en zone militaire. 

 

Participation  à des expositions dans le cadre du 
centenaire  2018: 

► 16/09: exposition à l’HMCEL 1010 du Coudray et visite de 
l’historial  militaire. 

► 30/09: fête des vendanges avec une association locale 
(commune de St Brice/ Chartres 28) 

►Du 8 au 20/10: exposition au centre Européen des rencontres 
du Coudray (séminaire des barbelés). 

► Du 8 au 11/11: Exposition à la salle des fêtes de Mainvilliers 
(partenariat local et associatif. 

► Du 12 au 17/11: Exposition  à Auneau (partenariat 
communal). 

 

 

 

15 juin: Exposition du 
travail réalisé en classe 
et en atelier éducatif 

dans le cadre des portes 
ouvertes de l’EREA 




