Suivez le code sentier

D 39 vers le Grand Abergement, Brénod, Plateau de Retord

Départ

Les Plans d’Hotonnes /
Haut Valromey // Porte du Maquis
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Au départ des Plans d’Hotonnes / Porte du Maquis :circuit
Deschapoux thématisé sur les pas des premiers Maquis de l’Ain:
longueur 9 km Dénivelée 260 mètres Altitude départ 1038m Altitude
maxi 1200 m
Au départ d’Hotonnes / Mairie Haut Valromey : circuit d’Hotonnes aux Plans rejoignant le circuit Deschapoux avec retour par
la Croix des Lagnieux : longueur 16 km Dénivelée 650 mètres Altitude départ 730 m Altitude maxi 1200 m

Marchez sur les pas des Maquisards et faire vivre ainsi la mémoire d’une période mouvementée de notre histoire
déclinée par thèmes: Premiers camps sur le plateau de Retord; Former et encadrer le Maquis; Des Maquisards aux
origines multinationales; La Mission interalliée « Musc » ; Les opérations de répression février - juillet 1944.
Réalisation en partenariat avec le Musée départemental d’Histoire de la Résistance et de la Déportation
à Nantua

//

www.patrimoines.ain.fr

Pour en savoir plus ...
Les fermes de Retord
À l’architecture typique, elles sont construites pour que leurs habitants vivent en autarcie. Ils menaient alors une vie rurale et montagnarde proche de la nature et éloignée des grands centres urbains.
Cette situation géographique a favorisé l’implantation et la formation
des premiers maquis de l’Ain. http://www.fermes2retord.com/

Sur les pas des premiers maquis de l’Ain

Les stèles de la mémoire: elles sont situées dans plusieurs villages valromeysans et donnent la dimension historique de cette guerre qui a
profondément marqué les habitants. De nombreuses familles ont été
et sont encore concernées.
Le monument de la Lèbe à Belmont-Luthézieu rappelle à notre souvenir les noms des 155 Valromeysans disparus lors de la deuxième
guerre mondiale.
La stèle des Plans d’Hotonnes symbolise une porte ouverte sur les premiers camps des maquis qui se sont installés dans plusieurs fermes
d’Hotonnes dès le printemps 1943.
D’autres sentiers thématiques:
Evosges à une quinzaine de kilomètres du Valromey
Cerdon à une vingtaine de kms
Les musées historiques :
Musée Bugey-Valromey à Lochieu:
http://patrimoines.ain.fr/n/musee-du-bugey-valromey/
Maison des Enfants d’Izieu :
http://www.memorializieu.eu/

Un sentier de mémoire avec panneaux d’interprétation près des fermes pour se souvenir
d’une période historique qui a marqué profondément la vie des familles valromeysannes.
Deux boucles pédestres ; Praticables en VTT.
Au départ des Plans d’Hotonnes - porte du Maquis :
3 heures à pied
Au départ d’Hotonnes - haut valromey : 5h30 à pied

Musée de la Résistance et de la Déportation à Nantua
http://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-resistance-et-de-ladeportation/

www.valromey-retord.fr

