
Avec le concours de l’ONAC-VG, du Conseil départemental du Cher, du Musée Départemental de la Résistance et de la Déportation et des communes traversées par la Ligne de démarcation : Apremont, 
Bengy-sur-Craon, Brinay, La Chapelle-Hugon, Cornusse, Croisy, Crosses, Flavigny, Foëcy, Germigny-l’Exempt, Ignol, Jussy-Champagne, Méry-sur-Cher, Mornay-sur-Allier, Morthomiers, Neuvy-le Barrois, 
Plaimpied- Givaudins, Preuilly, Raymond, Quincy, Saint-Georges-sur-la Prée, Saint-Just, Sainte-Thorette, Le Subdray, Thénioux, Trouy, Vierzon,Villeneuve-sur-Cher, Vornay, Dampierre-en-Graçay, Genouilly, 
Graçay, Nohant-en-Graçay, St Hilaire-de-Court, St Outrille, en partenariat avec les Comités du Cher de la FFCT et de l’UFOLEP, les Sirops Monin et le soutien des communes de Mehun-sur-Yèvre et Sancoins.
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ST-GEORGES-SUR-LA-PRÉE (18)  |  Randonnées cyclistes et pédestres
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 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 
 et de 13 h 30 à 17 h 30 
 les sam
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anche et jours fériés 

 de 14 h à 18 h. 

 L’entrée du m
usée est libre et gratuite. 

 Pour en savoir plus sur l’histoire de la ligne  
 de dém

arcation et la Seconde Guerre m
ondiale 

 dans le Cher, visitez le m
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 et de la Déportation du Cher installé à Bourges. 
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22 juin 1940, en signant l’arm
istice face 

à H
itler dans le w

agon de Rethondes, les 
autorités françaises reconnaissent la division 
du pays en plusieurs secteurs d’occupation.  
Com

m
e 

pour 
d’autres 

départem
ents, 

une véritable frontière coupe le Cher en 
deux 

jusqu’en 
m

ars 
1943. 

La 
ligne 

de 
dém

arcation 
m

atérialise 
la 

séparation 
entre les territoires occupés au nord et ceux 
du sud, en zone dite « libre ». L’installation 
de cette frontière pose de lourds problèm

es  
économ

iques, am
inistratifs et sociaux pour 

les territoires concernés.

N
e 

pouvant 
se 

procurer 
de 

laissez-
passer, 

prisonniers 
de 

guerre 
évadés, 

aviateurs 
alliés, 

résistants, 
réfugiés 

et 
juifs 

persécutés 
cherchent 

à 
franchir  

la ligne clandestinem
ent. Ces clandestins 

sont aidés par des frontaliers, par solidarité 
d’abord, 

puis 
par 

volonté 
de 

résister, 
souvent au sein de véritables filières d’aide 
au passage clandestin.

Plus de 70 ans après ces dram
atiques 

événem
ents, le Conseil départem

ental 
du Cher s’est associé avec com

m
unes 

du Cher traversées par la ligne de 
dém

arcation et les institutions de m
ém

oire 
pour poser un panneau d’inform

ations 
perm

ettant aux habitants et aux visiteurs 
de prendre connaissance de cette histoire 
et de la transm

ettre aux générations futures.

LE CHER COUPÉ
EN DEUX DE JUIN 1940
À M

ARS 1943

departem
ent18.fr

Inscriptions salle Jean Ferrat

Randonnées cyclistes 
2 circuits : 33 km et 56km

Inscriptions à partir de 8h30 
Départ 9h

Inscriptions
2€50 sur place

Gratuit jusqu’à 12 ans

Renseignements
07 87 75 36 64

anacr18@laposte.net
anacr18.wordpress.com

Randonnées pédestres 
2 circuits : 8,2 km et 14,5km 
Inscriptions à partir de 8h 
Départ : 8h30

Saint-Georges 
sur-la-Prée

Concours photos
Saisissez quelques images au fil de votre parcours 

et adressez-les nous par mail : anacr18@laposte.net                                                                   
Les meilleurs clichés seront récompensés !

EXPOSITION sur la ligne
de démarcation

salle Jean Ferrat

mémoire et  solidarité

Association Nationale 
des Anciens Combattants 

de la Résistance et Ami(e)s

ANACRando 18
Randonnées cyclistes et pédestres sur la ligne de démarcation dans le Cher

Organisées par le Comité départemental de l’Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la Résistance
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RÈGLEMENT DES RANDONNÉES CYCLISTES DU 16 juin 2019 
SUR LA LIGNE DE DÉMARCATION DANS LE CHER, 

ORGANISÉE PAR LE COMITÉ DU CHER DE L’ANACR

⟫  Ces randonnées veulent essentiellement 
contribuer au devoir de mémoire et excluent 
tout esprit de compétition. Les participants 
devront donc se considérer en excursion 
personnelle, respecter scrupuleusement 
le CODE de la ROUTE et faire preuve de 
courtoisie vis-à-vis des autres usagers, sur 
les routes et dans les traversées des villes, 
villages et hameaux.

⟫  Il est vivement recommandé de faire preuve 
de PRUDENCE lors de la traversée des axes à 
grande circulation comme sur la D2076 entre 
Thénioux et Méry-sur-Cher (Route de Tours),  
et dans la traversée de l’agglomération de 
Vierzon.

⟫  L’itinéraire ne présente pas de difficulté 
importante mais la longueur des circuits  
allant jusqu’à 56 km requiert une bonne 
condition physique. Pour cela, chaque 
participant doit s’assurer auprès de son 
médecin traitant que son état de santé lui 
permet de participer à la randonnée.

Le port du casque est vivement conseillé.

⟫  Les  randonnées cyclistes sont  interdites aux  
jeunes de moins  de  16 ans non accompagnés 
par un adulte. 
Les participants de moins de 18 ans devront 
être munis d’une autorisation parentale. 
Toute personne est responsable de son 
matériel. En cas de vol, perte ou accident, la 
responsabilité de l’organisateur ne saurait 
être engagée.

⟫  Le vélo doit être conforme à la réglementation 
en vigueur. Il est conseillé de se munir d’un 
nécessaire de réparation (chambre à air, clés, 
pinces, etc.) et de prévoir du ravitaillement 
solide et liquide. Aucun ravitaillement n’est 
prévu sur les parcours.

⟫  Aucun ramassage en cours de route ne sera assuré.

⟫  Il est demandé à chaque participant d’être 
couvert par une assurance responsabilité civile.
Les participants mineurs vivants chez leurs 
parents, même accompagnés, doivent être 
couverts par l’assurance responsabilité civile 
de leurs parents.
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Bonne route à toutes et à tous  !
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