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Commune : Vassieux en Vercors
 
Info :  
Le saviez vous? 5 villes françaises ont été nommées «
Libération » par le Général de Gaulle
bien sûr Vassieux en Vercors. 
Ces villes sont aujourd'hui liées par un pacte d'amitié.
 
Thématique(s) du circuit :
Le village de Vassieux en Vercors est une composante essentielle de la Résistance en 
Vercors.  Lieu de bataille, de répression 
martyr a été fait Compagnon de la Libération par le Général De Gaulle. 
Un monument aux victimes civiles symbolise les souffrances endurées et la volonté de 
ne pas oublier. 
 
Distance : 5,5km. La durée dépend du te
Cette randonnée vous conduira sur les lieux de mémoire de Vass
village jusqu’au Mémorial, 
 
> Départ de la Nécropole de Vassieux en Vercors
Traverser le village en direction de
(visite).  
Puis utiliser le GR95 en direction du Col de La Chau où se trouve le
Résistance (visite).  
Le retour se fait par le même chemin jusqu’au vi
raide.  
Au village rejoindre le carrefour les Bourgets, p
pour vous retrouver à la Nécropole de la R
Cette balade pédestre prend un peu moins de 2h mais prévoyez la journée c
vous visitez le Mémorial et le M
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par le Général de Gaulle : Nantes, Grenoble, Paris, l'Ile de Sein et 

r Vassieux en Vercors.  
Ces villes sont aujourd'hui liées par un pacte d'amitié. 

: RDV avec l’Histoire 
Le village de Vassieux en Vercors est une composante essentielle de la Résistance en 

Lieu de bataille, de répression et de destruction systématique, ce village 
martyr a été fait Compagnon de la Libération par le Général De Gaulle. 

victimes civiles symbolise les souffrances endurées et la volonté de 

: 5,5km. La durée dépend du temps accordé aux visites. 
Cette randonnée vous conduira sur les lieux de mémoire de Vassieux en Vercors, du 

 d’où vous surplomberez le vaste plateau. 

Départ de la Nécropole de Vassieux en Vercors, direction le carrefour la Pourle
Traverser le village en direction de l’église où se trouve le musée de la Résistance 

Puis utiliser le GR95 en direction du Col de La Chau où se trouve le Mémorial de la 

Le retour se fait par le même chemin jusqu’au village, mais attention la descente est 

village rejoindre le carrefour les Bourgets, puis la Frache, la Grande Peyrou
retrouver à la Nécropole de la Résistance. 

Cette balade pédestre prend un peu moins de 2h mais prévoyez la journée c
le Mémorial et le Musée de la Résistance. 
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Cette balade pédestre prend un peu moins de 2h mais prévoyez la journée complète si 


