
 

Mon GPS…  en papier 

 

  

 

La feuille 
de route 

vous guide tout au 
long de notre 

« Itinéraire de 
Résistance » au cœur 

du Bocage 
Bourbonnais… 

Partez à la découverte 
et mettez vos pas dans 

ceux des femmes et 
des hommes dont la 

mémoire habite notre 
petit mémorial à ciel 

ouvert… 
 

 

 

Comité local Meillard – Le Montet 
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L’itinéraire de Résistance vous conduira 
au cœur du Bocage Bourbonnais tout au 
long de ses 14 haltes illustrant des faits de 
Résistance, le parcours des femmes et des 
hommes qui s’y engagèrent au péril de 
leur vie, des lieux de mémoire où l’histoire 
de la Résistance ricoche jusqu’à 
aujourd’hui. 

Chaque lieu peut être abordé séparément, 
et l’ordre indicatif des étapes sur le 
parcours est lié à l’origine du projet qui 
devait croiser à Châtel de Neuvre un autre 

itinéraire de la mémoire de la Résistance 
joignant le Mont Mouchet à la Mal-Coiffée 
à Moulins… 

Il suit également la chronologie des 
moments clés du conflit dans son 
évolution. 

Bonne route à la rencontre de notre 
patrimoine mémoriel qui vous fera croiser 
bien d’autres richesses et curiosités de 
notre territoire. 

Rendez-vous au n°1 à Châtel de Neuvre, Place de l’église, face au panorama sur le val d’Allier…

  

  



 

1. 
Au départ de Châtel de Neuvre, Place de 
l’Eglise, panorama sur la vallée et le pont 
de l’Allier qui fut détruit lors de la débâcle 
en juin 1940 et qui ne sera reconstruit 
qu’en 1947 en utilisant des éléments du 
port artificiel d’Arromanches…. 

 

 

Quitter la place en passant devant l’église Saint Laurent pour rejoindre la D2009. 

Prendre à droite en direction de Moulins. 

Au centre du bourg prendre à gauche la D33 en direction de Treban. 

Après 800m au carrefour, prendre à gauche la D217 en direction de Meillard sur 3,6 km. 

Au carrefour « des 5 routes », prendre la 3ème à gauche, D34 et la suivre sur 4,5 km. 

Prendre à droite sur la D18 en direction de Treban sur 4 km 

Prendre à gauche en direction du village des Champs 
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2. 
La stèle de la Pièce Plate, située dans une 
clairière des bois de la vallée du Douzenan 
à 1,5km en contrebas du hameau, n’est 
accessible qu’une fois l’an lors des 
cérémonies commémoratives du 
deuxième dimanche de mai. 

 

Revenir sur vos pas jusqu’à la D18 et prendre à gauche en direction de Treban sur 400 

m. 

 

3. 
La stèle érigée en bord de route sur votre 
gauche est dédiée à la mémoire des camps 
Hoche et Danièle Casanova. 

 

Continuer sur la D18 sur environ 400m et prendre à droite en direction de Meillard. 

A l’entrée du bourg de Meillard sur la droite Faites une halte au cimetière. 
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4. 
Vous découvrirez en son centre le 
Monument aux Morts et les plaques qui y 
sont apposée, l’une à la mémoire des 
déportés Morts pour la France et l’autre 
fustigeant les fauteurs de guerre. 

 

A la sortie du cimetière poursuivre jusqu’au centre du bourg à la Mairie qui se situe sur 

votre gauche. 

5. 
Sous le rebord du toit, en haut à gauche 
vous pourrez découvrir la plaque honorant 
la mémoire des déportés Morts pour La 
France. 

 

Faites demi-tour et au carrefour, prendre à droite la D517 sur 2,3km 

Prendre à gauche la D33 sur 150m 

Prendre à droite en direction des Haras sur 2km 

Prendre à droite sur la D129 en direction de La Charnay et poursuivre à gauche sur 

3,5km jusqu’aux Rousseaux. 

Prendre à droite la D291 sur 150m  
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Reprendre à gauche aux Cantes la D129 et obliquer à droite en direction des Cormiers 

Suivre la D129 jusqu’au carrefour des Vernasseaux ; traverser la D65 et poursuivre sur la 

D129 sur 1,3km. 

6. 
La stèle du Parc se situe à 
l’embranchement du chemin qui mène à 
la ferme du Parc sur la gauche. Elle honore 
la mémoire de Marc Bonnot tombé au 
combat le 18 juillet 1944 lors de l’attaque 
du Camp Casanova par les GMR et la 
milice de Pétain. 

 

Revenir sur vos pas. 

Prendre à gauche la D65 au carrefour des Vernasseaux en direction de Besson sur 2,5 

km. 

Prendre à gauche et suivre la D65 jusqu’à l’entrée du bourg de Besson 

Prendre à gauche, rue de la Montée, D533 sur 1,7 km. 

Poursuivre tout droit en direction de Chante-Alouette en laissant la D533 sur la droite. 

Prendre à gauche et traverser le hameau des Chaillons pour atteindre La Vivère. 
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7. 
La stèle consacrée à la mémoire de Roger 
BELLIEN (tombé au combat le 18 juillet 
1944 lors de l’attaque du Camp Casanova 
par les GMR et la milice de Pétain.) se 
situe dans la courbe du chemin qui 
conduit à la ferme de la Guiorche. 

 

 

Revenir sur vos pas jusqu’aux Cherreux. 

Prendre à gauche la D533 sur 250 m 

Prendre à droite à la Croix Peloux pour 1,5 km et rejoindre la D34  

Prendre à gauche sur la D34 en direction de Souvigny sur 4 km 

Prendre à droite au carrefour la D137 et entrer en forêt de Moladier jusqu’au Rond-

Point distant de 2,5km. 
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14. 
Dernière création en date… Le monument 
élevé à la mémoire du Camp Casanova 
célèbre ici la création du maquis le 6 juin 
1944 à l’initiative de Jean Ameurlain. 
 

 

 

Revenir sur vos pas sur la D137 pour ressortir de la forêt en direction de Souvigny. 

Reprendre à droite sur la D34 en direction de Souvigny sur 4 km. 

Prendre à gauche sur la D945 pour traverser le bourg de Souvigny. 

Suivre la D945 en obliquant à gauche à la sortie du village en direction de Chatillon sur 6km. 

 

8. 
La stèle du Rocher Noir se présente sur 
votre gauche à la sortie d’un virage, là où 
les maquisards du Camp Casanova 
avaient tendu une embuscade à une 
colonne de l’armée Allemande qui se 
dirigeait vers Moulins. 
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Poursuivre sur la D945 jusqu’à Châtillon. 

Prendre à droite sur la D18 en direction de Noyant-d’Allier. 

Prendre à gauche sur la place du village en suivant la D18. 

Prendre à gauche après le passage à niveau et le chemin de Valtanges sur 2,5km 

jusqu’au hameau des Cerisiers. 

9. 
Là, le chemin oblique à gauche en montée 
pour passer au-dessus du tunnel 
ferroviaire des Cerisiers. 
L’accès au tunnel est encombré par la 
végétation et le passage sur des terrains 
privés font qu’il n’est pas encore possible. 
Il recèle de nombreuses traces des 
déraillements consécutifs aux sabotages 
effectuées par les Résistants du Camp 
Casanova. 

 

 

Revenir sur vos pas jusqu’à la gare de Noyant. 

Prendre à gauche el direction de Meillers et suivre la D18 sur 1,4km. 

Prendre à gauche la D136 au lieu-dit Les Croisiers, en direction de Saint-Hilaire sur 1,3 

km. 

Prendre à droite sur la D106 en direction de Meillers sur 700m. 
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10. 
Le monument est érigé à la mémoire des 
Résistants du Groupe Villechenon 
stationnés à la ferme de Villars début 
juillet 1944. L’attaque de la milice et des 
GMR du 18 juillet n’a pas fait de victimes 
chez les maquisards qui ont réussi à 
s’enfuir ; mais les assaillants ont assassiné 
un homme de la ferme avant de 
l’incendier et de repartir avec trois 
prisonniers. 

 

 

Rebrousser chemin en direction de Tronget sur la D106 sur 6km. 

Prendre à droite sur la D945 jusqu’au bourg de Tronget. 

Au carrefour au centre du bourg de Tronget prendre à droite sur la D107 en direction de 

Saint-Hilaire. 

11. 
A la sortie du bourg, à l’embranchement 
de la D107 en direction de Saint-Hilaire et 
de la D230 en direction de Gipcy, la stèle 
de la Croix Saint-Joseph est érigée à la 
mémoire de Louis LANUSSE, jeune 
Résistant assassiné par les Allemands le 
18 juin 1944. 

 

 

Poursuivre sur la D107 jusqu’à La Pise. 

Prendre à gauche en traversant la D1 pour rejoindre le village de Rocles 
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12. 
Sur la Place du village, au cœur du bourg 
de Rocles, le Monument aux Morts est 
surmonté du buste d’un enfant pointant 
du doigt le visiteur pour lui délivrer son 
message pacifiste : « Apprenons à 
supprimer la guerre ». 

 

 

Quitter le village de Rocles en suivant la D297 sur 900m. 

Prendre à droite la D22 en direction de Cosne d’Allier sur 500m 

Prendre à gauche en direction de Saint-Sornin. 

Traverser le bourg de Saint-Sornin et poursuivre sur la D297 jusqu’au carrefour des Cemins. 

Prendre à droite la D33 en direction de Villefranche d’Allier sur 3,5 km. 

 

13. 
La stèle du Montcel se présente sur votre 
gauche en face du chemin du Montcel. 
C’est tout près d’ici que le 27 juillet 1944, 
les soldats Allemands fusillèrent deux 
jeunes résistants raflés la veille dans le 
bourg de Deneuille les Mines. 
Miraculeusement l’un des deux, laissé 
pour mort, survécut à ses blessures… 
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Vous voilà au terme de votre parcours sur l’itinéraire de Résistance du 

Bocage Bourbonnais ! 
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