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Ile de Sein, le quai des Français Libres.

   Un voyage organisé pour récompenser des collégiens, élèves en classe de 3ème.
Elèves méritants, lauréats du Concours National de la Résistance et de la Déportation, 
avec pour thème :

« La libération du territoire et le retour à la République »

   Pour le 70ème anniversaire de la Libération de la France, nous avons choisi :

 - Un voyage à l’Île de Sein, commune la plus décorée de la seconde guerre mondiale, 
la seule au titre de la Résistance extérieure, ville Compagnon de la Libération.
Aucune commune n’a donné une telle proportion de sa population à la France Libre.
L’île de Sein est le symbole du sacrifice et d’engagement résistant.

- La visite des deux musées de la Résistance Bretonne, St Marcel et Argoat, 
 autre symbole de l’engagement et du sacrifice, celui des maquis dans les combats pour la 
Libération.

   Un voyage préparé pour 20 élèves et 4 accompagnateurs



Le monument de l’île de Sein en hommage aux Forces Françaises Libres
Il porte la devise en breton « Kentoc’h Mervel » (plutôt mourir)

Et la citation  « Le soldat qui ne se reconnaît pas vaincu a toujours raison ».

PROGRAMME :

SAMEDI 19 AVRIL

 Alençon - St Marcel                        243 km

□ Visite musée de la Résistance Bretonne   

    
 St Marcel - Douarnenez                178 km   

□ Hébergement Douarnenez 

DIMANCHE 20 AVRIL

 Douarnenez - Audierne                   25 km

□ Traversée Audierne - Île de SEIN      

 Audierne - Douarnenez                   25 km

□ Hébergement Douarnenez 



LUNDI 21 AVRIL
   
  Douarnenez - St Connan                 120 km

□ Visite musée de la Résistance en Argoat
   
   St Connan - Alençon                     290 km    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

□ Hébergement Douarnenez 
Domaine de KER-HUEL
Maison familiale agrée éducation nationale
64, route des Roches Blanches
Tréboul
29100 Douarnenez

□ Musée de la Résistance Bretonne
Les Hardys Béhellec 
56140 ST MARCEL
  
Saint-Marcel, dans les Landes de Lanvaux, a abrité le plus grand maquis breton, où s’est 
déroulé le 18 Juin 1944, un combat mémorable de l’histoire de la France et de la 
Bretagne.
Avant même que les alliés débarquent en Normandie, les parachutistes de la France Libre  
étaient largués sur la Bretagne, et dans les jours qui suivirent à Saint-Marcel où se 
rassemblaient 2500 Bretons. 
Ce Musée, labellisé Musée de France, par arrêté ministériel en date du 17 septembre 
2003, retrace la Résistance bretonne et plus particulièrement le Maquis de Saint-Marcel. 
Deux salles du Musée sont également dédiées aux parachutistes de La France Libre. Les 
historiens de la Seconde Guerre mondiale reconnaissent Saint-Marcel comme l’un des 
cinq plus grands maquis mobilisateurs de France. Par rapport aux autres Maquis, il revêt 
une importance exceptionnelle car il est le seul à s’inscrire à part entière dans le cadre de 
l’opération Overlord, la libération de l’Europe.

□ Musée de la Résistance en Argoat
Pôle de l’Etang Neuf
22480 Saint-Connan

Le musée de la Résistance en Argoat s’inscrit  dans un lieu porteur de mémoire. C’est au 
cœur de la forêt voisine de Coatmallouen que se met en place, en juin 1944, le maquis de  
Plésidy à Saint-Connan. Fort de plusieurs centaines d’hommes, il affronte les troupes 
d’occupation lors de l’attaque lancée contre lui le 27 juillet 1944 et participe à la Libération 
de Guingamp et de sa région.
L’histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la Résistance bretonne est racontée à 
travers cinq espaces d’exposition et une salle de projection : l’Occupation, les résistances,  
les maquis et leurs alliés, le maquis de Plésidy à Saint-Connan et la Libération.


