Programmation culturelle

Venir au Mémorial

Chaque année, le Mémorial propose des
expositions temporaires, des conférences, des
ateliers en lien avec la Déportation, la Seconde
Guerre mondiale et les droits de l’Homme.
Retrouvez les dates de nos prochains
rendez-vous sur notre site Internet, rubrique
« Les événements » et sur notre page Facebook.

Du mardi au samedi et le 1er dimanche du mois de 14h à
18h.
Fermé en janvier, les jours fériés et pendant les vacances
de Noël.
Visite en autonomie ou visite guidée possible à 14h et à
16h. Sur réservation pour les groupes.

Tarifs

Soutenez l’association
Le Mémorial des Déportés de la Mayenne
est géré par l’Association pour le Mémorial
de la Déportation (AMD), créée en 2007. En
lien avec de nombreux partenaires, cette
association est composée de Déportés et
leur famille, d’enseignants d’histoire, de
passionnés et de citoyens engagés.
N’hésitez pas à nous rejoindre et/ou à nous
soutenir en adhérant ou en versant un don !
Association reconnue d’intérêt général
(déduction fiscale possible pour les dons versés).

Adulte : 5,00 €
Étudiant, demandeur d’emploi et les 12-18 ans : 3,00€
Enfant de moins de 12 ans : Gratuit
Visite guidée (en supplément) : 1,00€ par personne
May’N pass : 4,50€ par adulte et 2,50€ par enfant
Billet jumelé avec le musée château de Mayenne : 7,00€
Pour les groupes, se renseigner auprès de l’accueil du
Mémorial.
Durée moyenne pour la visite : 1h15

Contact
Mémorial des Déportés de la Mayenne
23 rue Ambroise de Loré
53100 MAYENNE
02 43 08 87 35
apmd53@yahoo.fr
www.memorial-des-deportes-mayenne.fr
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Horaires

Un lieu de mémoire
à taille humaine

Mémorial des
Déportés de la
Mayenne

www.memorial-des-deportes-mayenne.fr

Un espace mémoire : pour se souvenir
Un espace vigilance : pour sensibiliser
540 Mayennais déportés : résistants, Juifs,
opposants politiques…
4 salles d’exposition à découvrir

Un espace mémoire :
pour se souvenir
Objets ramenés des camps nazis, témoignages
écrits et oraux de Déportés, documents d’archives
inédits, frises chronologiques, mur des noms vous sont
présentés dans une scénographie sobre et adaptée
à tous.

«

»

En mourant, ils nous disaient : Si vous sortez de cet
enfer, faites savoir au monde ce qui s’est passé ici.
Marcel LE ROY, déporté de la Mayenne

Un espace vigilance :
pour sensibiliser
Face à la barbarie humaine et les discriminations actuelles, la dernière salle du
Mémorial a pour vocation de sensibiliser et de
défendre les valeurs de paix, de tolérance à
travers des expositions temporaires, des outils
pédagogiques, une bibliothèque et un mur de
vigilance.
History is necessary to understand the past
Memory is necessary to build the present

« Déportés, mes amis, qui êtes de retour,

Qui avez souffert dans vos corps et vos âmes,
Faites qu’on ne voie plus ces lieux infâmes,
Faites que la Terre soit un monde d’amour.
Pierre PIEDALU, déporté de la Mayenne

«

Ouvert en 2012, le Mémorial des Déportés de
la Mayenne est un site de visite, unique dans
la région, qui rend hommage aux Mayennais
déportés dans les camps de concentration ou
d’extermination pendant la Seconde Guerre
mondiale.

The Memorial of the Deportees pays homage to all deported
persons from the department of Mayenne, sent to concentration or
extermination camps during the Second World War. Objects brought
back from the nazi camps, exhibitions, timelines, walls with names
are presented in a special atmosphere and adapted for everybody.
More than a place of Memory and Reverence, the Memorial, unique
site in the western part of France, is a place of sharing, of artistic
expression, of information and watchfullness. Inaugurated in 2012,
this Memorial seeks to act as the conveyor of memory and to awaken
conscience in the face of current events.

