PROPOSITIONS
JOURNÉES GROUPES
Un lieu de référence
pour la mémoire et la citoyenneté hier et aujourd’hui.
La Maison d’Izieu perpétue le souvenir des enfants et des
adultes juifs qui y ont trouvé refuge
entre mai 1943 et le 6 avril 1944.
Visiter la Maison d’Izieu permet d’aborder le destin des
enfants juifs en France, durant la Seconde Guerre mondiale,
à travers les parcours des enfants accueillis à Izieu, ainsi que
l’engagement des réseaux de sauvetage qui ont cherché à les
soustraire aux persécutions antisémites de l’Allemagne nazie
et de la France de Vichy.
Découvrez un lieu majeur de la Seconde Guerre mondiale qui
interroge le présent.

« Ne laissons pas le temps faire son œuvre d’oubli au
lieu de faire œuvre d’histoire. »
discours de François Mitterrand, inauguration du mémorial en avril 1994.

Dans cette maison ouverte par Sabine et Miron Zlatin, plus
d’une centaine d’enfants et des adultes juifs se sont réfugiés,
de mai 1943 au 6 avril 1944, pour échapper aux persécutions
antisémites.
Au matin du 6 avril 1944, Klaus Barbie, chef à la Gestapo de
Lyon, ordonne l’arrestation, puis la déportation de 44
enfants, âgés de 4 à 17 ans et de 7 adultes, parce que juifs.
Seule une jeune monitrice, Léa Feldblum, revint.
Traqué et ramené en France par Beate et Serge Klarsfeld,
aidés de mères d’enfants raflés à Izieu, Klaus Barbie est jugé
et condamné à Lyon en 1987, pour crime contre l’humanité.
Lieu de la mémoire nationale, le mémorial d’Izieu est
inauguré, en avril 1994, en présence de Sabine Zlatin.
Deux bâtiments se visitent :
■ La maison est dédiée à la mémoire.

C’est l’endroit où les enfants ont vécu avec leurs éducateurs
pendant près d’un an. Le temps semble s’être arrêté dans ce
lieu qui conserve les traces de leur présence disparue : lettres,
dessins et portraits des enfants.

■ La grange est dédiée à l’histoire.

Sur 530 m2, l’exposition permanente est structurée autour de
3 espaces présentant l’aspect historique (Pourquoi des
enfants juifs à Izieu ?), l’aspect judiciaire (De Nuremberg à la
Haye : juger les criminels) et l’aspect mémoriel (la mémoire
et sa construction).
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SUGGESTIONS DE JOURNÉES

Matin

Cascade de Glandieu St Benoît 7 km de la Maison d’Izieu
Arrêtez-vous pour admirer cette cascade de 60 m de haut. Facile
d’accès, en bord de route.
Glandieu – 01300 ST BENOÎT

Déjeuner

Restaurant la Cascade en face de la chute d’eau 7 km
Renseignements et réservation auprès du restaurant la Cascade – Glandieu – 01300 ST
BENOÎT - 04 79 87 22 84

Après-midi

Maison d’Izieu

Visitez un site incontournable de la Seconde Guerre mondiale qui
permet d’appréhender, à travers les destins des enfants
accueillis à Izieu, ceux des enfants juifs à cette époque.
Via la visite de la maison qui conserve des traces de leur présence
disparue et une exposition riche de documents d’archives, ce
sont les notions de dignité humaine, d’engagement citoyen, de
mémoire qui sont abordées.

Renseignements et réservation auprès de la Maison d’Izieu- 70 route de Lambraz – 01300
IZIEU - 04 79 87 21 05 – reservation@memorializieu.eu - www.memorializieu.eu

Renseignements et réservations dans chacun des sites.
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Matin

Maison des Isles du Rhône, Brégnier-Cordon 3 km
Découverte guidée des richesses du patrimoine culturel autour
de la Cascade de Glandieu, ou naturel au bord du Rhône, pour
groupes séniors marcheurs (itinéraires sans difficultés et sans
dénivelés). La sortie-découverte est encadrée par une animatrice
de la Maison des Isles, la durée de marche et les thèmes peuvent
être adaptés au groupe, sur demande.
Renseignements et réservation auprès de la Maison des Isles du Rhône – la Bruyère –
01300 BREGNIER-CORDON - 04 79 87 26 62 - contact@maisondesisles.fr

Déjeuner (liste de restaurants en dernière page)
Après-midi

Maison d’Izieu
Visitez un site incontournable de la Seconde Guerre mondiale qui
permet d’appréhender, à travers les destins des enfants
accueillis à Izieu, ceux des enfants juifs à cette époque.
Via la visite de la maison qui conserve des traces de leur présence
disparue et une exposition riche de documents d’archives, ce
sont les notions de dignité humaine, d’engagement citoyen, de
mémoire qui sont abordées.
Renseignements et réservation auprès de la Maison d’Izieu- 70 route de Lambraz – 01300
IZIEU - 04 79 87 21 05 – reservation@memorializieu.eu - www.memorializieu.eu

Renseignements et réservations dans chacun des sites.
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Matin

Musée Gallo-romain d’Aoste, Aoste 9km
Le Musée gallo-romain retrace l’histoire de la ville antique
d’Augustum à l’époque romaine. Aoste doit sa renommée à sa
position de carrefour reliant Vienne à l’Italie ainsi qu’au
développement de ses activités artisanales et commerciales. Les
visiteurs découvrent de belles pièces de céramiques et de
verreries, dont le joyau, l’aiguière, resplendit parmi les mortiers,
productions locales ou les amphores. Le musée gallo-romain est
labellisé Musée de France.
Renseignements et réservation auprès du Musée Gallo-romain d’Aoste – 43 place du
Musée - 38490 AOSTE - 04 76 32 58 27 - www.mairie-aoste.fr/musee-aoste.html

Déjeuner (liste de restaurants en dernière page)
Après-midi

Maison d’Izieu
Visitez un site incontournable de la Seconde Guerre mondiale qui
permet d’appréhender, à travers les destins des enfants
accueillis à Izieu, ceux des enfants juifs à cette époque.
Via la visite de la maison qui conserve des traces de leur présence
disparue et une exposition riche de documents d’archives, ce
sont les notions de dignité humaine, d’engagement citoyen, de
mémoire qui sont abordées.
Renseignements et réservation auprès de la Maison d’Izieu- 70 route de Lambraz – 01300
IZIEU - 04 79 87 21 05 – reservation@memorializieu.eu - www.memorializieu.eu

.

Renseignements et réservations dans chacun des sites.
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Matin

Le Repaire Mandrin, St Genix sur Guiers 9 km
Louis Mandrin est de retour sur ses terres !
C’est à St Genix sur Guiers qu’il vous invite à vivre l’aventure
extraordinaire des contrebandiers au XVIIIème siècle.
Un parcours interactif rythmé de projections et d’effets sonores
vous entraîne à travers bois, tavernes et caches fréquentés par le
célèbre contrebandier « au grand cœur ».
Un moment de détente où se mêle histoire et légende.
Renseignements et réservation auprès du Repaire Mandrin – 47 route de Pont de
Beauvoisin – 73240 SAINT GENIX SUR GUIERS
04 76 31 63 16 – contact@repaire-mandrin.fr - www.repaire-mandrin.fr

Déjeuner (liste de restaurants en dernière page)
Après-midi

Maison d’Izieu
Visitez un site incontournable de la Seconde Guerre mondiale qui
permet d’appréhender, à travers les destins des enfants
accueillis à Izieu, ceux des enfants juifs à cette époque.
Via la visite de la maison qui conserve des traces de leur présence
disparue et une exposition riche de documents d’archives, ce
sont les notions de dignité humaine, d’engagement citoyen, de
mémoire qui sont abordées.
Renseignements et réservation auprès de la Maison d’Izieu- 70 route de Lambraz – 01300
IZIEU - 04 79 87 21 05 – reservation@memorializieu.eu - www.memorializieu.eu

Renseignements et réservations dans chacun des sites.
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Composez vous-même votre journée dans le
Bugey
Matin au choix
-Dégustation des jus de fruits bio Quand on sème, à Glandieu 7 km
-Visite guidée du centre historique de Belley 19,6 km
-Visite spéciale Brillat-Savarin, à Belley 19,6 km
-Visite de la Distillerie Kario, à Belley 19,6 km
-Visite guidée Massignieu-de-Rives 27 km
-Maison du Marais de Lavours et sentier sur pilotis du
marais, à Ceyzérieu 32 km
-Visite de la cuiverie de Lavours et démonstration 32 km
-Dégustation Caveaux Quinard ou Dufour de Massignieu-deRives 27 km ; Caveau Bugiste de Vongnes 30,5 km, ou Caveau
Bel-Air de Culoz 36 km
-Croisière sur le Haut-Rhône ou descente en canoë
Renseignements et réservation à l’office de tourisme Bugey Sud Grand Colombier – 34
Grande Rue – 01300 BELLEY
04 79 81 29 06 – groupes@bugeysud-tourisme.fr - www.bugeysud-tourisme.fr

Déjeuner (liste de restaurants en dernière page)
Après-midi

Maison d’Izieu

Visitez un site incontournable de la Seconde Guerre mondiale qui
permet d’appréhender, à travers les destins des enfants
accueillis à Izieu, ceux des enfants juifs à cette époque.
Via la visite de la maison qui conserve des traces de leur présence
disparue et une exposition riche de documents d’archives, ce
sont les notions de dignité humaine, d’engagement citoyen, de
mémoire qui sont abordées.

Renseignements et réservation auprès de la Maison d’Izieu- 70 route de Lambraz – 01300
IZIEU - 04 79 87 21 05 – reservation@memorializieu.eu - www.memorializieu.eu

Renseignements et réservations dans chacun des sites.
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Matin

Radio-Musée Galletti, St-Maurice-De-Rotherens 16 km
Découvrez une page internationale de l’histoire des
communications, une page méconnue de la Première Guerre
Mondiale...
En visitant le Radio-Musée Galletti, allez à la rencontre de
l’histoire de Galletti, ce pionnier de l’ombre de la Télégraphie
Sans Fil, ainsi que celle de sa station installée en Savoie. Après
avoir établi avec les Etats-Unis une liaison de plus de 5000 km,
un vrai record ! sa station fut emportée dans la tourmente de la
Guerre de 1914… A l’heure où les communications donnent le
vertige, le Radio-Musée Galletti, dans un lieu magique,
scientifique et ludique, évoque 100 ans de communications à
travers une collection de postes de radio et de téléphones…et
rappelle le temps où communiquer à distance n’était qu’un rêve.
Renseignements et réservation auprès de Radio-musée Galletti – 95 route Galletti – 73240
Saint-Maurice-de-Rotherens – 04 76 31 76 38 – info@radio-musee-galletti.com www.radio-musee-galletti.com

Fermeture décembre, janvier et février.

Déjeuner (liste de restaurants en dernière page)
Après-midi

Maison d’Izieu
Visitez un site incontournable de la Seconde Guerre mondiale qui
permet d’appréhender, à travers les destins des enfants
accueillis à Izieu, ceux des enfants juifs à cette époque.
Via la visite de la maison qui conserve des traces de leur présence
disparue et une exposition riche de documents d’archives, ce
sont les notions de dignité humaine, d’engagement citoyen, de
mémoire qui sont abordées.
Renseignements et réservation auprès de la Maison d’Izieu- 70 route de Lambraz – 01300
IZIEU - 04 79 87 21 05 – reservation@memorializieu.eu - www.memorializieu.eu

Renseignements et réservations dans chacun des sites.
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Matin

Observatoire du Col de la Lèbe, Sutrieu 48 km
Des observations de jour comme de nuit, des conférences et des
projections. Bienvenu dans l’univers de l’Observatoire de la Lèbe.
En journée, une visite unique pour découvrir la surprenante
activité du Soleil : éruptions, taches et « peau d’orange ».
Lors des soirées d’initiation apprenez à reconnaître les
constellations et laissez-vous guider derrière le télescope de 610
mm pour découvrir les cratères de la Lune, Saturne et ses
anneaux ou encore le très brillant amas d’Hercule et ses cinq
cent mille étoiles....
L’Observatoire propose également des séances de projection sur
grand écran (3mx3m) avec des logiciels d’astronomie
performants qui vous invitent à voyager par-delà les étoiles aux
confins de l’univers.
Une expérience authentique entre science et imaginaire dont
vous ressortirez avec un regard nouveau sur le monde qui vous
entoure….
Renseignements et réservation auprès d l’Observatoire du Col de la Lèbe - Chemin des
étoiles Le Puy des Barres - 01260 Sutrieu - 04 79 87 67 31 - www.astroval-observatoire.fr

Déjeuner (liste de restaurants en dernière page)
Après-midi

Maison d’Izieu

Visitez un site incontournable de la Seconde Guerre mondiale qui
permet d’appréhender, à travers les destins des enfants
accueillis à Izieu, ceux des enfants juifs à cette époque.
Via la visite de la maison qui conserve des traces de leur présence
disparue et une exposition riche de documents d’archives, ce
sont les notions de dignité humaine, d’engagement citoyen, de
mémoire qui sont abordées.

Renseignements et réservation auprès de la Maison d’Izieu- 70 route de Lambraz – 01300
IZIEU - 04 79 87 21 05 – reservation@memorializieu.eu - www.memorializieu.eu

Renseignements et réservations dans chacun des sites.
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Matin

La Ferme du Bulle, Chanaz 42 km
Proposition de repas et de croisières sur le Canal de Savière.
Renseignements et réservation auprès de la Ferme du Bulle – le Couloir – 73310 CHANAZ –
06 26 88 08 35 - www.fermedubulle.com

Déjeuner

Restaurant la Ferme du Bulle
Renseignements et réservation auprès du restaurant la Ferme du Bulle – le Couloir – 73310
CHANAZ – 06 26 88 08 35

Après-midi

Maison d’Izieu
Visitez un site incontournable de la Seconde Guerre mondiale qui
permet d’appréhender, à travers les destins des enfants
accueillis à Izieu, ceux des enfants juifs à cette époque.
Via la visite de la maison qui conserve des traces de leur présence
disparue et une exposition riche de documents d’archives, ce
sont les notions de dignité humaine, d’engagement citoyen, de
mémoire qui sont abordées.
Renseignements et réservation auprès de la Maison d’Izieu- 70 route de Lambraz – 01300
IZIEU - 04 79 87 21 05 – reservation@memorializieu.eu - www.memorializieu.eu

Renseignements et réservations dans chacun des sites.
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RESTAURANTS À PROXIMITE DE LA
MAISON D’IZIEU

L’Auberge du Grand Thur

21 rue des Lauzes, Le Village - 01300 IZIEU
tél :04 79 87 25 69 - www.aubergedugrandthur.fr

Restaurant La Cascade
Glandieu - 01300 SAINT BENOIT - tél : 04 79 87 22 34
la-cascade-restaurant.com - contact@la-cascade-restaurant.com

Le Col Vert
75 île de la comtesse - 01300 MURS ET GELIGNIEUX
tél : 04 79 87 23 71 - bugeysud-tourisme.fr

L’Auberge des 3 D

50 pont de Cordon, route de Belley - 01300 BREGNIER-CORDON
tél : 04 79 87 88 16 - www.aubergedes3d.com

Restaurant de la Bièvre

3409 route de Belley - 38490 SAINT DIDIER D’AOSTE tél : 04 76 31 80 49

11

RESTAURANTS SUITE

Hôtel Restaurant le Coq en velours
■ 1800

route de Saint-Genix - 38490 AOSTE tél : 04 79 31 60 04 - www.au-coq-en-velours.com/fr

Auberge des Avenières
8 place du 11 novembre 1918 - 38630 LES AVENIÈRES

tél : 04 74 33 65 - www.auberge-des-avenieres.fr

Le Relais des Vieilles Postes
1172 route des Nappes - 38630 LES AVENIÈRES
tél : 04 74 33 62 99 - www.relais-des-vieilles-postes.fr

Les Bergeronnettes

Hameau de l’église - 73240 CHAMPAGNEUX - tél : 04 76 31 81 01
www.hotel-bergeronnettes.com - gourjux@orange.fr
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La Maison d’Izieu accueille les groupes toute l’année sur réservation.
Un médiateur vous fait découvrir l’histoire de la colonie. (2h)
Réservation : 04-79-87-21-05 ou reservation@memorializieu.eu

WWW.MEMORIALIZIEU.EU

Située dans le sud de l’Ain. Accès par Autoroute A43 entre Lyon et
Chambéry, sortie n°10 Chimilin, les Abrets.

www.memorializieu.eu / reservation@memorializieu.eu / info@memorializieu.eu
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