
Museu Memorial de l’Exili

LE SERVICE ÉDUCATIF
C- Itinéraire de l’exil pour le Secondaire et les Groupes d’Adultes

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION

OBJECTIFS

3.- SOUVENIRS ET CHEMINS DE L’EXIL. Itinéraire combiné.

 Durée : 2 jours

 Prix par adulte / élève : 20 € / Groupes de moins de 20 adultes / élèves : 400 € / groupe

L’itinéraire dure 2 jours en tout. La première journée, qui commence par la visite du MUME, nous conduit de La Jonquera à Argelès, le camp de réfugiés 
républicains et le cimetière de bon nombre d’entre eux, pour arriver jusqu’à la maternité d’Elne, oasis d’espoir et de solidarité où naquirent 597 enfants 
dont les mères étaient réfugiées, catalanes, espagnoles, juives ou gitanes.

Le deuxième jour, l’itinéraire se poursuit par Agullana, le village de la Catalogne Nord de Les Illes, l’un des chemins que des milliers d’exilés parcouru-
rent en février 1939, parmi eux il y avait une bonne partie des intellectuels catalans et les principaux dirigeants politiques catalans, espagnols et 
basques, mais aussi le «trésor de la République ». Au cours de cet itinéraire, on combine les déplacements en véhicule avec la marche.
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  vivraient difficilement seulement avec des livres.

� ��La perception du paysage qui les entoure et les sensations que ce dernier leur provoque seront accompagnées de lectures de lettres et de témoignages  
  ainsi que d’un recueil de photographies qui aident à mieux comprendre la complexité de la Guerre civile espagnole et de l’exil qui s’en suivit. 
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DÉROULEMENT DE L’ITINÉRAIRE.

1er jour
� ����� - Visite du MUME de 45 à 60 min. Si l’itinéraire a lieu en hiver (décembre – janvier), la visite du MUME sera postérieure au circuit afin de profiter  
  des heures de lumière naturelle. 

 ��La visite permet de situer sur le plan historique et géographique le conflit guerrier et d’avoir de l’information concrète sur l’exil de 1939. Le matériel  
  graphique de l’exposition permanente du musée facilite l’empathie avec les faits et permet d’avoir une vision globale du conflit.

� ������!����"� - Petite pause et départ vers les autocars.

� ���#��$�!��#�"� - Plage d’Argelès, visite du cimetière des Espagnols.

 ��Arrivée à la plage d’Argelès, là où des milliers de personnes ont été enfermées dans un camp d’internement.

 ��Lecture de lettres, de témoignages et de photographies, réflexion et mise en commun.

� ���"��$�!��%� - Pause et pique-nique.

� ���%�"� - Arrivée à la Maternité d’Elne (1 h environ) afin de connaître une histoire émotive et courageuse qui montre comment, au milieu des horreurs  
  de la guerre, l’être humain peut parvenir à créer un espace d’espoir, de vie et de solidarité au-dessus des races ou des idéologies. 

� ���$�"� - Retour à La Jonquera.

� ���&��$�!�&�"� - Arrivée à La Jonquera.

2º jour
� �����"�� - Rencontre à La Jonquera ou à Agullana.

 ��Réception du groupe et présentation de l’itinéraire.

� ����� - L’autocar nous conduit à Mina Canta. Explications dans l’autocar sur Agullana, « capitale » de la République à la fin de la guerre et, avec La  
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� �����"� - Arrivée à La Mina Canta. 

� �����"��!��#� - Visite de la Mina Canta, endroit stratégique pour protéger les fonds de la Banque d’Espagne et des œuvres d’art. Nous verrons de  
  loin Can Barris, dernier refuge de Manuel Azaña avant d’entreprendre le chemin de l’exil.

� ���#��$ - Autocar jusqu’au pied du chemin de Coll de Lli.

 ��En marchant une demi-heure nous arrivons à la frontière. Nous descendons à travers le bois et arrivons à Les Illes, premier village français et lieu  
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  parcours (total 1h)

� ���"��$��!��"�"� - Lecture de témoignages, explication de l’arrivée des Gouvernements et la destination des décideurs politiques républicains en  
  France.  

 ���"�"��!��%� - Repas pique-nique. Il y a seulement un bar à horaires irréguliers.

� ���%��!��$� - Nous revenons à La Vajol.

� ���$�"� - Arrivée à La Jonquera.


