
Le Lundi 13 Mai 2013, 2
ème

 Etape  

 

ORADOUR SUR GLANE (Haute Vienne 87) – GUERET (Creuse 23) 

 

 

Lever à 06H00, après une bonne douche, déjeuner à 07H00, pour départ en direction 

de GUERET prévu à 08H00. 

Suite aux nombreux échecs dans la transmission de nos comptes rendu, la veille, le 

préposé à l’informatique, a à nouveau tenté de transmettre les comptes rendu, sans succès. 

Suite à ce problème non résolu, le départ réel, s’est effectué avec une demi-heure de 

retard à 08H30.  

Les forçats de la route avec une température de 8°, ont pris la route en direction de 

GUERET. 

Au soixantième kilomètre, nous atteignons le pont de Murat, où se trouve la stèle du 

Colonel MARTY. Là, nous sommes accueillis par M. le Maire de LA GARDE, M.  LACOSTE de 

l’ONAC de la Creuse et diverses personnalités et témoins des faits. 

En ce lieu a été érigée une stèle en commémoration de faits qui se sont déroulés dans 

le bois à 200 mètres de ce lieu. 

 

 

Dans ce bois, le 19 juillet 1944, douze résistants ont été tués, dont six hommes 

d’environ 25 ans, de «  l’école de LA GARDE », résistants qui venaient de GUERET, ont été 

fusillés et jetés dans la fosse que l’on leur avait fait creuser. Quinze autres résistants, ont été 

fait prisonniers et déportés. 

Leur chef, le Colonel MARTY, âgé de 50 ans est mort après avoir été torturé à 

CLERMONT FERRAND (Puy de Dôme 63). 

A quelques kilomètres de ce lieu, lors d’affrontements entre l’armée Allemande et les 

résistants, 10 hommes furent tués et 70 déportés. 

Après une minute de silence au mémorial et le dépôt de la flamme du souvenir, 

quelques paroles ont été prononcées par M. Le Maire. 

A l’issue de ce recueillement, nous reprenons la route sur 11 kilomètres pour rejoindre 

le mémorial de COMBEAUVERT , commune de JANAILLAT.  



En ce lieu, le 9 juin 1944, 31 jeunes gens qui rejoignaient le maquis sans arme ont été 

assassinés par la division SS DAS REICH, tristement célèbre pour les massacres de TULLE et 

ORADOUR SUR GLANE. 

Reçus par les autorités de la commune de JANAILLAT et de GUERET et du porte-

drapeau des Anciens Combattants, une minute de silence au mémorial a été observée. Cette 

cérémonie a été clôturée par quelques discours des autorités locales. 

 

 

A 12H00, nous reprenons la route en directions de GUERET, fin de la première partie 

de cette seconde étape. 

Nous terminons, à 13H30, la première partie de notre périple à GUERET, où nous 

sommes reçus au restaurant « CAMPANILE », par M. le Maire Adjoint de GUERET et 

Conseiller Général de la CREUSE. 

Après de nombreux encouragements, nous nous sommes vu offrir un verre de l’amitié. 

A l’issue du repas pris avec toutes les autorités présentes, nous nous sommes remis en 

selle, à 14H45, pour rejoindre la ville de LA CHATRE, terme de cette seconde étape. 

Pour anecdote et démontrer tout la difficulté de notre périple, nous sommes passés en 

ce lieu-dit :  

 

 

A BONNAT, nous avons bénéficié d’un renfort de choix, en la présence d’une quinzaine 

de cyclos du club de LA CHATRE, venue à notre rencontre. 



Au bout de 143 kilomètres, à 18H15, nous sommes arrivés à l’hôtel « Notre Dame » à 

LA CHATRE où se trouvaient, pour nous accueillir, les Anciens Combattants de LA CHATRE, 

dont leur président M. RAPOPORT, avec une délégation de journalistes et le président des 

cyclos de LA CHATRE. 

 

 

A 19H00, nous sommes reçus à la Mairie, par les Adjoints au maire de LA CHATRE, pour 

un pot de l’amitié pour échange de souvenirs et exposés sur l’organisation de la randonnée 

de « la 1ère randonnée du devoir de mémoire des Chauvinois » 

 

 

A 20H00, dîner à l’hôtel Notre Dame, et à l’issue du repas, nous nous réunissons pour 

établir le compte rendu de la journée. 

 

A 23H30, nous transmettons le compte rendu et nous dirigeons ensuite vers un repos 

bien mérité. 

 

 

 

Rendez-vous à demain à NEVERS. 

 

 


