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Hoche
Casanova

périple en terre
de Résistance

Des lieux, des temps,
des faits, des femmes  et

des hommes qui ont fait l’histoire !

Partez à leur rencontre en mettant 
vos pas dans les leurs le long de 
« l’itinéraire de Résistance » que 
nous vous proposons...

Attachés aux racines progressistes 
d’une paysannerie luttant pour son 
émancipation au même titre que 
les ouvriers montluçonnais ou les 

mineurs des bassins houillers du 
bocage, les hommes et leur terre 
offraient ici le meilleur terreau au 
développement de la Résistance… 

Ne boudez pas 
les innombrables 

richesses du territoire 
qui jalonnent l’itinéraire : 

pause nature dans le Val 
d’Allier, faune et flore du bord de l’eau 

et des futaies de Moladier, pause gourmande 
dans le vignoble, pause culturelle  sur le grand site de Souvigny, 

vestiges du passé minier à Châtillon et Noyant, cultures et traditions asiatiques dans 
l’ancienne cité minière accueillante aux réfugiés depuis plus d’un demi-siècle...

&
en
marge

de
cette
histoire

. . .

à
l’agenda
parmi
nos rendez-vous
commémoratifs :

ème2  
dimanche de mai :
Camp Hoche à Meillard
Les Champs

27 mai : Journée 
Nationale de la Résistance

dimanche 
suivant le 14 juillet :
Camp Casanova
à Cressanges (Le Parc)
et Besson (La Vivère)
...

SAINT-SORNIN
stèle du Montsel

MEILLARD
stèle des Champs

MEILLARD
Monument aux Morts



 

«Une mémoire
à explorer...»

Comité local de l’ANACR
Meillard - Le Montet
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Noyant d'Allier
Chatillon

Saint-Hilaire

Rocles

Buxières les Mines

Chatel de NeuvreSaint-Sornin Le Montet

Souvigny

Bresnay

Besson

Chemilly

Monétay/Allier

Le Theil

Meillard

Treban

Cressanges

Deux-Chaises

Gipcy
Meillers

Tronget

Châtel de Neuvre - Place de l’Eglise

Meillard - Village des Champ

Meillard - Chapillière

Meillard - Cimetière

Meillard - Mairie

Cressanges - Le Parc

Besson - La Vivère

Forêt de Moladier - Rond-Point

Châtillon - Le Rocher Noir

Noyant d’Allier - Tunnel ferroviaire des Cerisiers

Noyant d’Allier - Ferme de Villars

Tronget - La Croix Saint Joseph

Rocles - Monument aux Morts

Saint-Sornin - Le Montcel

Patrimoine mémoriel...

ANACR.Meillard@gmail.com

Résistance
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Cadrez... Flashez !
La plupart des sites sont directement accessibles... Mais 
vous pouvez aussi commencer votre périple à Châtel de 
Neuvre, sur le promontoire offrant un beau panorama sur la 
vallée, la rivière Allier et le pont qui l’enjambe...

Scannez

découvrez
&

 

N

 

 
le site Internet du comité local
Meillard - Le Montet sur

anacr03.fr

Le tunnel ferroviaire
des Cerisiers à Noyant conserve des

traces des sabotages dont il a été le lieu. 
A défaut de cheminement aménagé son

accès n’est pas encore possible...

La stèle de la Pièce Plate édifiée sur le lieu
d’implantation du Camp Hoche est située

sur un terrain privé dans la vallée du Douzenan.
 Elle n’est accessible qu’une fois l’an lors

de la cérémonie commémorative organisée
le 2ème dimanche de mai...

Le monument de Moladier commémorant
la création du Camp Danielle

Casanova est en cours
de réalisation... 

La Résistance est inscrite au sommaire de nos 

livres d’histoire, et elle a gravé la trace glorieuse 

de la victoire sur la barbarie nazie et du retour à la 

démocratie dans nos institutions républicaines.

Mais elle était aussi naturellement enracinée dans 

la terre et la mémoire de notre peuple qui a inscrit 

ses valeurs et son idéal dans son patrimoine, 

jusqu’au coeur de nos villages, des hameaux de 

nos campagnes, de ses fermes et de ses forêts....

C’est de cet idéal de liberté et de la mémoire des 

sacrifices qu’il a suscités dont notre association se veut  

modestement la gardienne au coeur du bocage..

C’est tout l’objet de nos initiatives, cérémonies 

commémoratives, collecte de témoignages, 

études d’archives, entretien et réalisation de 

monuments, réalisations documentaires, partenariat,

projets pédagogiques, accueil du public, etc.

Le « tourisme mémoriel » est une de ces voies à 

l’éventail de nos propositions ; la découverte 

de  nos lieux de mémoire parmi d’autres 

éléments  remarquables de notre territoire 

s’enrichit de leur  documentation accessible sur 

notre site Internet à l’aide des QRCodes à 

scanner sur la carte...

... une
EXPO ! ... le

Mémobus !

... un
SITE !


