
 
Voyages scolaires sur le Devoir de Mémoire 

 
Liste des lieux de Mémoire éligibles à l’aide du Département  

relatifs aux guerres mondiales de 1914-1918 et 1939-1945 
 

Certains lieux de Mémoire ne figurant pas sur cette liste pourront être pris  
en compte, selon l’appréciation du comité d’évaluation. 

 

En France 
 

Pas de Calais : 
- Le cimetière national de Notre-Dame-de-Lorette, à Ablain-Saint-Nazaire (Pas-de-Calais), au titre des 

militaires morts pour la France aux côtés de leurs frères d'armes alliés (1914-1918) ; 
- Le mémorial national du Canada de Vimy en hommage aux soldats Canadiens morts pour la France 

au cours de la guerre de 1914-1918. 
 

Meuse :  
- L'ensemble constitué par le cimetière national de Fleury-devant-Douaumont et la tranchée des 

baïonnettes (Meuse), au titre du sacrifice des soldats français de la Grande Guerre à Verdun (1914-
1918) ; 

 
Bas Rhin : 

- L'ancien camp de concentration de Natzweiler-Struthof (Natzwiller, Bas-Rhin), au titre du système 
concentrationnaire nazi et de la Résistance européenne (1933-1945) ; 

 
Hauts de Seine : 

- Le Mont-Valérien (Suresnes, Hauts-de-Seine), au titre de la répression exercée par les autorités 
allemandes pendant l'Occupation (1940-1944) et de la France combattante ; 

 
Paris : 

- Le mémorial des martyrs de la Déportation, dans l'île de la Cité (Paris), au titre de la mémoire des 
déportés ; 

 
Rhône :  

- Le mémorial national de la prison de Montluc, à Lyon (Rhône), au titre de l'internement par le régime 
de Vichy et les autorités allemandes pendant l'Occupation (1940-1944) ; 

- Le mémorial Jean Moulin de Caluire, Région lyonnaise  
- La Maison d’Izieu, mémorial des enfants juifs exterminés, Région lyonnaise ;  
 

Haute Vienne :  
- Centre de la mémoire d’Oradour-sur-Glane, Oradour-sur-Glane ; 
 

  



 
Var : 

- Le mémorial du débarquement de Provence, au Mont-Faron (Toulon, Var), au titre du débarquement 
des 15 et 16 août 1944 et de l'armée de la Libération ; 

- Le mémorial des guerres en Indochine (Fréjus, Var), au titre de la Seconde Guerre mondiale en 
Indochine (1940-1945) et de la guerre d'Indochine (1946-1954).  

 
 

En Europe 
 
 

Au Pays-Bas :  
La Maison Anne Frank . Amsterdam, Musée + parcours pédagogique  
 
 
En République Tchèque :  
Le camp-ghetto de Terezin (Theresienstadt ), Mémorial de Terezin 
 
 
En Autriche :  
Le camp de concentration de Mauthausen. Le château d’Hartheim. (Centre d’euthanasie des 
handicapés : Aktion T4 ) 

 
 

En Pologne :  
Le camp de concentration et centre de mise à mort d’Auschwitz 
Usine d’Oskar Schindler à Cracovie. 
Le centre d’extermination de Belzec. 
Visite guidée du Musée-Mémorial de Belzec 
Le camp d’extermination de Treblinka. 
Visite du Musée et de la zone de l’ancien camp. 
Le camp de concentration et centre de mise à mort de Majdanek. 
Visite et activités pédagogiques au Musée d’Etat de Majdanek  

 
 

En Allemagne :  
Le camp de concentration de Bergen-Belsen 
Musée de Bergen-Belsen 
Le camp de concentration de Buchenwald. 
Mémorial de Buchenwald 
Le camp de concentration de Dachau. 
Mémorial de Dachau. 
Le camp de concentration de Ravensbrück. 
Mémorial de Ravensbrück + centre international de rencontre de la jeunesse. 
Le camp de concentration de Sachsenhausen. 
Mémorial et musée. 
Le musée juif, à Berlin  
Le mémorial de l’Holocauste et le centre d’informations, à Berlin. 
 
 


