
Mémorial des Déportés de la Mayenne 

Visite de groupes 

Le Mémorial 

 

Ouvert en 2012, le Mémorial des Déportés de la 

Mayenne est un site de visite, pionnier dans le 

grand Ouest, qui rend hommage aux Mayennais 

envoyés dans les camps de concentration ou 

d’extermination nazis pendant la Seconde Guerre 

mondiale. Ce lieu de mémoire est aussi un lieu 

pédagogique, d’échanges, d’expression artis-

tique et de partage.  

A découvrir 
 

Le Mémorial s’articule autour de deux espaces 

complémentaires : l’Espace Mémoire et l’Espace 

Vigilance.  

 

Objets ramenés des camps, expositions, chrono-

logies, mur des noms, témoignages écrits et 

oraux de Déportés vous sont dévoilés dans une 

atmosphère toute particulière et adaptée à tous. 

45 min à 1h en visite guidée 

1h à 1h30 en visite en autonomie                         
(en fonction du nombre de personnes et de votre intérêt) 

€ Pour les groupes de plus de 10 personnes :  

Formule 1 : 3 € par adulte pour une visite 

libre (non guidée) 

Formule 2 : 4 € par adulte pour une visite 

guidée et projection vidéo de témoi-

gnages 

Formule 3 : 5 € par adulte pour une visite 

guidée, projection vidéo et une autre acti-

vité à la demande (lectures, ateliers, etc)   

 

 

 

 

1 gratuité par tranche de 10 personnes.  

Votre visite  

-Une visite guidée du Mémorial autour de l’expo-

sition permanente, 

-Une projection vidéo de témoignages de Dépor-

tés de la Mayenne (durée : 30 min), 

-Des expositions temporaires (voir programmation 

en cours ou expositions « La libération de la 

Mayenne », « De l’enfer à la liberté »).  

Date et horaires de visite à déterminer 

avec l’accueil. Sur réservation uniquement.  

Mémorial des Déportés de la Mayenne  

23 rue Ambroise de Loré - 53100 MAYENNE                         

02 43 08 87 35 - apmd53@yahoo.fr   

Réservez directement votre visite sur notre site Internet :  

www.memorial-des-deportes-mayenne.fr  

Informations pratiques 

http://www.memorial-des-deportes-mayenne.fr/le-m%C3%A9morial/les-objets-du-souvenir/
http://www.memorial-des-deportes-mayenne.fr/le-m%C3%A9morial/les-expositions/
http://www.memorial-des-deportes-mayenne.fr/le-m%C3%A9morial/le-mur-des-noms/

