
 

Exposition pédagogique itinérante 

La « Montagne Refuge ». Accueil, sauvetage et résistances - 

1939/1945 

 

Exposition pédagogique présentant l’histoire des résistances, de l’accueil des réfugiés et du sau-

vetage des juifs par les habitants du Plateau Vivarais-Lignon pendant la Seconde Guerre mon-

diale.  

Sous la forme de 13 panneaux déroulables, l’exposition a vocation à circuler dans les établisse-

ments scolaires, culturels et associatifs  de la région Auvergne-Rhône-Alpes et au-delà.  

Destinée principalement aux collégiens et aux lycéens, l’exposition sera accompagnée d’une 

mallette d’exploitation pédagogique à la rentrée 2020. 

Fiche technique 

Contenu 

- 13 panneaux Roll’up, toiles imprimées de 

format 200 x 85 cm, structures en alumi-

nium et leurs sacs de transport 

- Mallette pédagogique 

 

Conditions d’emprunt : 

- Prêt gratuit 

- Transport à la charge des établissements, 

une voiture suffit 

- Contrat de prêt à signer 

- Durée du prêt : maximum 2 mois 

Exposition conçue par  Floriane Barbier et Laurence Fillère-Vialleton, Service éducatif du Lieu de Mé-

moire.  

Partenaires : exposition réalisée grâce au soutien de l’Association pour la Mémoire des Enfants Cachés 

et des Justes, la Fondation Excelvy, la Commune du Chambon-sur-Lignon, la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, le Département de la Haute-Loire, le Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse / Aca-

démie de Clermont-Ferrand 

Graphisme et fabrication : Zigzagone 

Contact 

Le Service éducatif  du Lieu de Mémoire :  

- Floriane Barbier, 

floriane.barbier@memoireduchambon.com  

- Laurence Fillère-Vialleton, enseignant  réfé-

rent,  

laurence.fillere@ac-clermont.fr  

 

Lieu de Mémoire 

23 Route du Mazet 

43400 Le Chambon-sur-Lignon 

04.71.56.56.65 / 

www.memoireduchambon.com  



La « Montagne-Refuge », appelée aujourd’hui le Plateau, 
est un territoire situé entre Haute-Loire et Ardèche, 
autour du Chambon-sur-Lignon. Pendant la Seconde 
Guerre mondiale, ses habitants se sont engagés en 
résistances, notamment en accueillant et en aidant les 
persécutés. 
Aujourd’hui, cette histoire singulière est reconnue 
notamment par un diplôme d’honneur de l’État d’Israël.

Pourquoi et comment des habitants du Plateau se sont 
engagés ainsi pendant la Seconde Guerre mondiale ?  

ACCUEIL, SAUVETAGE ET RÉSISTANCES

    "Montagne-
         Refuge" 
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Visuels de deux panneaux de l’exposition 

Panneau 1 « La Montage Refuge »
© Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon 

Panneau 4 « Une tradition d’accueil »
© Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon 


