CIRCUIT MÉMOIRE (70ème ANNIVERSAIRE DES COMBATS)
- Ruynes-en-Margeride, Clavières, MontMouchet, Paulhac-en-Margeride
DEJEUNER AU FIL DE L'EAU :
- Au départ de Garabit : Gorges de la Truyère, Cirque de Mallet
Circuit de 28 km avec notre autocariste NENOT
Le circuit mémoire est proposé
à l’occasion du 70ème anniversaire
des combats.

Ruynes-en-Margeride
Les opérations sont lancées le 10 juin 1944. La colonne allemande part de Saint-Flour en direction de
Ruynes-en-Margeride. Le bourg est occupé et seize habitants sont conduits sur un chemin pour être
fusillés. A l’entrée du village, en direction de Saint-Flour, un monument évoque le sacrifice de ces
hommes...
Clavières
Les Allemands arrivent ensuite à Clavières. Certains habitants ont fuit. Le maire, Monsieur Broncy,
ceint de son écharpe tricolore, se présente au devant de la colonne. Son corps ne sera jamais retrouvé.
Les Allemands incendient tout sur leur passage et brûlent des habitants au lance-flamme...
Mont-Mouchet
Monument National de la Résistance
Sous l'autorité du Colonel Gaspard, chef des FFI d'Auvergne, l'un des cinq grands maquis de France, va
s'établir autour du Mont-Mouchet, au printemps 1944 : empêcher l'armée allemande implantée au
sud de progresser vers la Normandie, lieu du futur débarquement.
Paulhac-en-Margeride
Le 2 juin 1944, une colonne de l’Ost Légion, venant de Rodez, est envoyée en reconnaissance en
direction du Mont-Mouchet. Les allemands sont stoppés à Paulhac-en-Margeride. La seconde attaque
est encore plus meurtrière. Suite aux combats des 10 et 11 juin 1944, les maquisardsfuient vers le sud.
En signe de représailles, les troupes d’occupation incendient le village le 12 juin 1944. Le massacre
continue les 12 et 13 juin, des civils sont tués pour avoir sauvé des blessés...

PROGRAMME :
1 - 7h00 => Départ sur le parking IUT aux Cézeaux (Aubière)
2 - 9h00 => Départ circuit mémoire des combattants avec le conférencier
3 - 11h15 => Départ pour Garabit
4 - 12h15 => Embarquement à bord de l'Emmanuel IV pour départ 12h30
5 - 15h45 => Retour croisière pour départ pour Clermont Fd
6 - 19h00 => Arrivée à Clermont Fd
TRAJET EN AUTOCAR
=> DEPART sur le Parking devant l'IUT des Cézeaux 7h00
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