
www.afpsas.org
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du 20 au 22 juin 2014 
à Saint-Marcel (56)

ANNIVERSAIRE
DES COMBATS
DE SAINT-MARCEL

e

70
Toute la journée - dès 10h - restauration sur place

De nombreuses animations pendant 3 jours :

Parachutages, Défilés, Reconstitutions Historiques, Philatélie,

Expositions, Visite du musée, Balades en véhicules d’époque... 

Samedi soir : Bal musette / Dimanche : Reconstitution de la Bataille

L’événement se déroulera sur 
la commune de Saint-Marcel  
idéalement située sur le  
territoire de la Communauté 
de Communes du Val d’Oust et 
de Lanvaux.

L’Association des Familles des Parachutistes SAS de la France Libre,  
organisatrice du 70e anniversaire des combats de Saint-Marcel, vous pro-
pose de découvrir à travers des combats historiques qui se déroulèrent le 
18 juin 1944 au cœur du maquis breton, l’histoire de la Bretagne dans la 
Seconde Guerre Mondiale.
De nombreux tableaux de reconstitution historique et des animations sont au 
programme de ces trois jours pour le plaisir des petits comme des grands.
Des espaces restaurations et buvettes sont à votre disposition pour vous 
restaurer et vous rafraîchir. Munissez-vous de vos tickets pour en profiter !

Comment venir ?Programmation

Ils nous soutiennent dans notre ambitition  

mémorielle, culturelle et citoyenne !

En Train :  Par la gare de Vannes située à 36 km ;
 Par la gare de Rennes située à 83 km.

En Voiture :  À 30 min de Vannes par la RN 166 ;
 À 1h30 de Nantes par la RN 165 jusqu’à Vannes, 
 puis par la RN 166 direction Rennes ;
 À 1h00 de Rennes par la RN 166.

En Avion :  Aéroport de Rennes St-Jacques situé à 70 km ;
 Aéroport de Nantes situé à 110 km.
 Aéroport de Lorient situé à 96 km

VENDREDI de 10h00 à 18h00  
 
10h00 : Ouverture du site
de 10h00 à 18h00 : Plongez au cœur des années 1939 à 1945 au travers 
des tableaux historiques de reconstitution
15h00 : Cérémonie commémorative au monument de la Résistance 
Bretonne
17h30 : Parachutages depuis un Dakota et largage de containers 
18h00 : Fermeture du site

SAMEDI de 10h00 à 2h00 

10h00 : Ouverture du site
de 10h00 à 20h00 : Plongez au cœur des années 1939 à 1945 au travers 
des tableaux historiques de reconstitution
11h30 : Défilé de la Musique des Parachutistes de Toulouse
14h30 : Parachutages depuis un Dakota et largage de containers
20h00 : Bal musette par la Cie Paris Province
23h45 : Feu d’artifice
00h30 : Concert de rock - Groupe KILLROY
2h00 : Fermeture du site

DIMANCHE de 10h00 à 18h00 

10h00 : Ouverture du site
de 10h00 à 18h00 : Plongez au cœur des années 1939 à 1945 au travers des 
tableaux historiques de reconstitution
11h00 : Parachutages depuis un Dakota et largage de containers
12h00 : Défilé de la Musique des Parachutistes de Toulouse
16h00 : Reconstitution de la bataille de Saint-Marcel
18h00 : Fermeture du site

Nantes

Lorient SAINT MARCEL

Vannes



Historique Le Plan

DÉCOUVRIR 
 
1  Vie sous l’Occupation
2  Genèse des parachutistes SAS
3  Maquis
4  Drop Zone factice
5  Campement Américain

6  Armée de Terre

7  Légion Étrangère

8  Visites du Musée

9  Magasin de L’ESAT
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Musée

Rue du Maquis

Centre Ville 
Monument de la 
Résistance Bretonne
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SE DIVERTIR 
 
10  Modélistes

11  Espace Culturel / Stands et Boutiques

12  Parachutages / Reconstitution de la bataille

13  Atelier Brassards

14  Atelier Radio

15  Balades en véhicules (Départs et arrivées toutes les 10min)

16  Départ Petit Train (Départs toutes les 15min vers les parkings)

SAINT-MARCEL, son maquis, ses combats 

La commune de Saint-Marcel a abrité le plus grand centre 
mobilisateur de France. En 1944, le maquis de Saint-Marcel 
s’inscrivaitt dans le cadre du dispositif de l’opération OVERLORD 
ayant permis de libérer l’Europe du joug allemand. Tristement 
célèbre, le caporal Emile Bouétard parachutiste du Special 
Air Service, tombé dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 à Plumelec 
(Morbihan) est le premier mort français officiel du débarquement 
de Normandie. Le 18 juin 1944, le maquis est découvert par les 
forces ennemies. Une terrible bataille se déroule alors entre 
maquisards et parachutistes SAS,  d’une part et forces allemandes, 
d’autre part. Dans les jours qui suivirent cette action, les 
représailles allemandes furent terribles. Ils lancèrent une chasse 
aux patriotes, terrorisant, massacrant et torturant la population. 
Par vengeance, le bourg de Saint-Marcel, châteaux et fermes 
avoisinantes sont alors totalement rasés et brûlés par les forces 
allemandes. La commune de Saint-Marcel est, à ce titre, reconnue 
« commune Martyr » et détient la croix de guerre avec palme 
décernée par le Général De Gaulle lui-même.

L’organisateur

L’Association des Familles des Parachutistes 
SAS de la France Libre (AFPSAS) a été 

mandatée pour l’organisation de cette manifestation par les 
communes de Saint-Marcel et Malestroit. Créée en août 2013, 
l’association a pour but de préserver le devoir de mémoire 
des parachutistes du Special Air Service au travers d’actions 
diverses. Elle  est  composée des familles et descendants de 
ces parachutistes français  formés pendant la  Seconde Guerre 
Mondiale par les forces armées britanniques.
En cette année mémorielle du 70e anniversaire de la  libération de 
la France, l’AFPSAS a décidé de s’investir afin que  les résistants, 
civils et les  parachutistes SAS qui ont menés côte à côte des 
combat pour délivrer la Bretagne ne soient pas oubliés. Le Musée 
de la Résistance Bretonne est le vecteur essentiel de cette 
mémoire. Préservons-le ! 

Rejoignez nous sur :  www.facebook/afpsas
              www.twitter/afpsas

SE RESTAURER  

SE RAFRAÎCHIR   
Les Buvettes fonctionnent via l’achat de tickets

VENTE DE TICKETS  

TOILETTES

INFO / ACCUEIL

SECOURS
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