
Chemins  de la Mémoire       
      Montagne des Princes, 15 mai  2009

Sentiers de Vens.

Consignes pour le maître.

1/    L'accès aux sentiers et le départ:

Le déplacement en car :
Rejoindre la route de Rumilly à Seyssel passant par le Val de Fier.
A la sortie du Val, prendre à droite direction Seyssel, après 1 Km prendre la première route à droite en 
suivant l'indication Vens, la route serpente dans les bois puis ressort dans les prés  le car s'arrête au 
premier croisement de route sur la droite (direction Vens d'en bas), les classes descendent et le car fait 
demi-tour. 

Le départ: les classes remontent la route à pied sur 200 mètres et prennent le premier sentier à droite.

Le décalage des groupes :
Pour ne pas faire de bouchons sur les sites étapes, la première classe va monter directement au site 
étape N°1, pendant que la deuxième classe répondra à un petit questionnaire .

2/    Principe de la randonnée et des sites étapes : 

Pour ne pas se perdre: Chaque sentier est balisé avec de la rubalise (un petit noeud discret de temps en 
temps). Quand il y a confusion possible :croisement de sentiers ou de chemins , prendre toujours 
celui qu'indique la rubalise . Le chemin est confirmé quelques mètres après le croisement. 
Si vous vous perdez prenez toujours le sentier qui monte et vous arriverez à un moment ou à un autre 
au sommet...

Au départ des livrets sont distribués aux équipes (divisez votre classe en quatre équipes), les réponses 
aux  questions contenues dans le livret  seront trouvées tout au long de la randonnée et peut être 
certaines seulement de retour en classe. 
Plusieurs stations ponctuent la randonnée. Ces sites sont caractérisées par des affichettes numérotées. A 
chaque site les élèves se regroupent par équipe,lisent les consignes du livret et répondent aux questions.
 
 Soyez rigoureux au niveau du temps ( horaires limites exposés dans le topo). Si votre classe va 
vraiment lentement, sautez un étape ( la route est longue...).



Au niveau des déplacements 
Ordre de marche : Toujours un adulte devant et un autre en fin de groupe. L'adulte en tête fait des arrêts 
réguliers si les autres ne suivent pas.
Eviter les pauses entre les sites étapes, profiter de celles-ci pour faire boire les enfants (attention à la 
gestion de l'eau : pas d'eau avant le bas de la descente sur Droisy).
Une fois la dernière étape passée toutes les classes redescendent vers Droisy, puis se rendent à 
Clermont.
Chaque classe gère sa pause déjeuner comme il l'entend en tenant compte des horaire limites.
Mangez quand même près du sommet ou à la redescente pour être plus tranquille.
Respectez les lieux (propreté et intégrité).

Sécurité et respect de l'environnement.

Pour tous les sentiers: respecter l'ordre de marche.
Faire asseoir les enfants aux étapes  si le sentier est étroit.
Ne pas sortir du chemin ou du sentier.
Ne pas aller jouer ou marcher dans les champs surtout en bas (foins).
Garder les chemins et les sentiers propres (je redescends mes déchets).
Bétail : Nous sommes dans un alpage sur les prairies du sommet, des génisses paissent tranquillement 
en liberté, ne pas les approcher, crier, les affoler ou s'affoler et surtout rester sur les sentiers.

Ce sentier est étroit ,  les enfants montent à la queue leu leu, les passages exposés sont balisés avec une 
double bande de rubalise qui ne doit être franchies sous aucun prétexte. N'hésitez pas en cas d'élève en 
difficulté à mettre un adulte côté exposé pour sécuriser encore plus le passage.
Lors des passages aériens, redoubler de vigilance. 

En cas de problème sur un itinéraire, une radio est emportée par sentier dans le groupe qui clos la 
marche.
Prendre un portable et appeler C. Di Maria au 06 65 41 92 08



Compléments historiques.

Le Maquis des Princes.

A partir de  1942  un groupe de maquisards s'installe aux Princes.
 Avec la mise en place du STO (service du travail obligatoire), le groupe se renforce et à partir de 43 
c'est une trentaine de jeunes qui sont dans la clandestinité à la montagne des Princes.
 Plus précisément c'est à la ferme de Chez Pantet qu'ils se cachent. Ils sont ravitaillés par des habitants 
des villages locaux notamment de Droisy.

Mais ce nombre attire l'attention et en 1943 les Italiens attaquent le maquis.
Après les combats, les maquisards se rendent et sont envoyés comme prisonniers en Italie.

La ferme de Chez Pantet est brûlée ainsi que la ferme du Comte au dessus.

L' histoire continue :
 En 1944 des résistants de l'Ain pourchassés par les Allemands et la milice après les combats du col de 
Richemon se réfugient dans les ruines de la ferme du Comte où ils resteront cachés.

Les 27 prisonniers de la Montagne des Princes se retrouvent donc en Italie dans un camp dont 11 vont 
s'évader. 

Les autres seront libérés par les partisans italiens et certain continueront la lutte contre le nazisme. 
Trois d'entre eux payeront ces combats de leur vie.

Points intéressant à étudier :

 Que font les italiens en Haute-Savoie en 1943  ?

Voir que même si les italiens sont les alliés des nazis, le traitement de la question des maquis n'est pas 
vue de la même façon à un an d'écart et le destin des hommes pendant cette guerre est d'une extrême 
variété suivant le contexte et la date.
Etre pris aux Princes en 1943 par les Italiens c'était être prisonnier de guerre.
 Un an plus tard être pris par la milice française ou l'armée allemande cela voulait dire être torturé, 
fusillé ou déporté vers un camp de concentration... 
Recherches possibles : Qui sont les partisans Italiens ?
Que peut on trouver sur les combats de l'Ain en 1944 ?


