Entrée du Mémorial :
➜ 1, rue Jeanne Hachette – 69003 Lyon
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INFORMATIONS PRATIQUES

LE MÉMORIAL COMPORTE DIFFÉRENTS ESPACES
ACCESSIBLES AU PUBLIC.
■ Le Réfectoire présente une exposition permanente
consacrée à l’histoire de la prison de Montluc
et précise son utilisation sous l’Occupation.
■ La visite de l’espace cellulaire permet de saisir
la multiplicité et la diversité des internés

■ Les horaires d’ouvertures :
• Groupes et individuels, du mercredi au samedi
de 14 h à 17 h 30
Visite guidée tous les après-midis à 15 h 30
• Groupes scolaires, du mardi au vendredi
de 9 h à 17 h 30
•  Juillet et août, du mardi au samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 30
Visites guidées à 10 h 30 et 15 h 30 durant
la période estivale

de Montluc par l’évocation de parcours de vie

■ L’entrée et la visite du site sont gratuites.

présentés à l’intérieur des cellules ouvertes

■ Site fermé au public les jours fériés.

aux visiteurs.
■ Le parcours de visite se termine par un passage
devant le Mur des Fusillés, situé sur le chemin
de ronde de la prison.

■ Réservation pour les groupes au 04 78 27 15 61
ou 04 78 53 60 41, ou par mail à l’adresse
suivante : reservation@memorial-montluc.fr
■ Seuls le rez-de-chaussée et les extérieurs sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Réquisitionnée par l’Armée allemande pendant
la Seconde Guerre mondiale, la prison de Montluc
fait partie intégrante du système répressif nazi en

Lieu où furent internés Jean Moulin, André Frossard, les enfants d’Izieu,
Montluc est la prison de plus de 8 000 victimes de la politique de répression
et de persécution des autorités du IIIe Reich entre 1942 et 1944.
Résistants, Juifs, raflés, tous connaissent la dureté des conditions
de détention, la surpopulation et l’angoisse de l’inconnu. Car Montluc
n’est souvent qu’une étape douloureuse dans l’itinéraire menant vers
la déportation, l’exécution, l’extermination.
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plein cœur de la « Capitale de la Résistance ».

