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La Maison d’Izieu est un lieu d’accueil et d’éveil à la vigilance. À travers l’évocation des enfants de la colonie d’Izieu et de leurs éducateurs,  

c’est contre toute forme d’intolérance et de racisme qu’elle entend agir. 

 

 

SE RENDRE A LA MAISON D’IZIEU CET ÉTÉ  
VISITEZ LA MAISON, LES EXPOSITIONS PERMANENTE ET ESTIVALE 

Des lettres, des photographies, des documents d’archives inédits, de nouvelles 
applications numériques, le procès K. Barbie, des expositions… 

L’équipe de la Maison d’Izieu vous accueille tous les jours du 3 juillet au 29 août de 10h à 18h30.  
Lieu unique en France et en Europe, au panorama sur la Chartreuse et le Dauphiné, la Maison d’Izieu est 
un lieu de mémoire et d’éducation qui fait vivre le souvenir des 44 enfants et de leurs 7 éducateurs raflés 
le 6 avril 1944.  

• Des visites accompagnées par un médiateur sont programmées régulièrement pour découvrir la 
maison où vécurent les enfants et leurs éducateurs. Une visite spéciale famille a lieu du lundi au 
vendredi à 15h.  

À découvrir également :  

• le musée et ses trois espaces d’exposition permanente situant le contexte historique de la 
Seconde Guerre mondiale, la justice pénale internationale dont des extraits du procès K. Barbie à 
Lyon en 1987 et la construction de la mémoire.  

• l'exposition estivale en plein air : 7 avril 1946 : "une grande et émouvante journée du souvenir" à 
découvrir librement ou en visite accompagnée tous les jours à 16h. Cette exposition est le 
résultat de deux années de recherches, mené avec l’aide de nombreuses institutions 
partenaires, des élus, des communes du département de l’Ain et des habitants du territoire. 
Le 7 avril 1946, à l’initiative de Sabine Zlatin, ancienne directrice de la « Colonie des enfants 
réfugiés de l’Hérault », la première cérémonie en mémoire de la rafle du 6 avril 1944 eut lieu à 
Izieu et Brégnier-Cordon. Plus de 3000 personnes étaient présentes ce jour-là.  

• 2 rendez-vous : vendredi 16 juillet à 10h, assistez à la journée nationale à la Maison d’Izieu 
sur inscription ; jeudi 22 juillet à 21h30, réservez vos places pour le concert en plein air du 
groupe Des fourmis dans les mains. 
 

Infos pratiques : 
Dès 8 ans. Pique-nique autorisé. Pas de restauration sur place. À 1,8 km de la Viarhôna, accueil vélo. Espaces 
d’exposition climatisés. Visite de la maison uniquement sur réservation. 
Tarifs : -10 ans gratuit, de 5 à 10 euros. 
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