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Monument de la Résistance
Z O O M PAT R I M O N I A L D E VOTRE CIRCUIT

Le Monument de la Résistance
et la tranchée des Fusillés
Le Monument de la Résistance, œuvre de l’architecte Parayre, fut inauguré le
18 août 1946. Il se compose d’un mur en pierre rouge sur lequel viennent s’appuyer des plaques de granit où sont inscrits 214 noms sur cinq parties bien distinctes, surmontées au centre par une Croix de Lorraine.
Sur la partie basse, un bas-relief représente deux hommes allongés, liés l’un à
l’autre par les poignets. Les plaques centrales rappellent les noms des trente
victimes du 17 août 1944, fusillés dans la Tranchée qui se trouve à proximité lors
du départ des Nazis auxquels s’ajoutent trois noms de résistants assassinés dans
les locaux de la Gestapo à Rodez. Sur toute la partie gauche (plaque 1) et le haut
de la partie droite (plaque 10), sont gravés les 52 noms des victimes civiles tuées
par les troupes allemandes. À gauche (plaque 2, 3 et 4) sont inscrits les noms des
48 F.F.I. tués au combat. Enfin, à droite, les plaques 7, 8, 9 et le bas de la plaque
10 rappellent les noms des 81 Aveyronnais (résistants ou déportés raciaux) morts
en déportation.
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PARKING : Place du Fournil à Sainte-Radegonde.
Du parking, par la Caral de Trégous vers le nord-est, rejoindre un croisement
où le chemin de la Prade à côté de l’arrêt de bus conduit à travers le causse de
Trégous à l’atelier municipal où l’on prend en face le large chemin.

!

Au premier croisement, partir tout droit et après une forte montée, on rejoint
le goudron.

"

Partir à gauche et au croisement en face (prudence), longer cette route par la
droite pour atteindre le Monument de la Résistance.

#

Quitter le monument vers le sud, retrouver un chemin piétonnier qui s’incurve
vers l’est. 100 mètres plus loin, prendre à droite la rue du Cammas et tout au fond
de l’impasse, retrouver un chemin qui, à travers le lotissement, conduit à la salle
d’animations d’où, en passant devant l’école et la mairie, on rejoint le parking.

Quiz
1- À quoi servait le fournil ?
2- Combien y a-t-il d’églises sur la commune de SainteRadegonde ?
3- Qui est Adrien Vézinhet ?

réponse 1 : à faire le pain - réponse 2 : deux, Inières et Sainte-Radegonde
réponse 3 : un écrivain occitan né à Sainte-Radegonde

INFOS
OÙ MANGER ?
A proximité :
« Chez Renée » : 05 65 46 97 34
2, rue Adrien-Vézinhet - 12850 SAINTE-RADEGONDE

OÙ DORMIR ?

A VOIR
La maison d’Adrien Vézinhet, la maison Yence, le fournil et l’église
fortifiée de Sainte-Radegonde et le lavoir, chemin du Vignal.
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« Le Saloon » : 05 65 42 47 46
Landrevier - 12850 SAINTE-RADEGONDE

