6 ROBERT LEBLANC 

17.14 min..

Chef et fondateur du Maquis Surcouf avec l’abbé Meulant et Robert
Samson, Robert Leblanc est entré en résistance en 1942. Il deviendra une
des personnes les plus recherchées par la Gestapo locale…
 GPS : N 49.26554 - E 0.55183
7 À SAINT-ETIENNE-L’ALLIER - 14 JUILLET 1944 

21.30 min..

Après avoir mitraillé la foule qui célébrait la fête nationale à Pont-Audemer,
Louis Ali, inspecteur français de la Gestapo arrive à Saint-Etienne-l’Allier. Sa
fureur redouble à la vue de la célébration patriotique organisée ici aussi.
Il aligne toutes les personnes qu’il trouve, le long de l’école, bras levés…
➜ Reprendre votre véhicule et revenir sur vos pas, au bout de la route
prendre à droite direction Saint-Christophe-sur-Condé
 GPS : N 49.26554 - E 0.55183
8 LE MONUMENT DU MAQUIS 

CIRCUIT
L I B R E

Accueil Touristique
de Saint-Georges-du-Vièvre

1, route de Montfort
27450 Saint-Georges-du-Vièvre
Tél. : 02 32 56 34 29
Site : www.lieuvinpaysdauge-tourisme-normandie.fr
E-mail : tourisme@lieuvinpaysdauge.fr

MULTIMÉDIA

Retrouvez-nous également sur :

12.38 min..

Inauguré le 10 octobre 1948, ce monument est dédié à tous ces groupes
et toutes ces personnes qui, par leurs actions, ont contribué à gêner
l’installation de l’occupant et à faciliter la progression des alliés…
 GPS : N 49.26896 - E 0.56561
4 min..

Les faits se sont passés 1,5 km plus loin sur la route de Saint-Georgesdu-Vièvre au carrefour de l’Epée.
Le 6 juin 1944, un résistant mitraille et tue cinq officiers allemands se
trouvant à bord d’une Mercedes décapotable. Deux jours plus tard des
résistants se trouvent chez Albert Rouland lorsqu’une patrouille allemande
ralentit devant la scierie. Une fusillade éclate…
À voir 2 km plus loin, en retournant sur Saint-Georges-du-Vièvre, sur votre
gauche, Le Manoir Ostheimer (propriété privée) où sont nés les deux
célèbres trotteurs Ourasi et Vourasi.
➜ Arrivée sur la place de Saint-Georges-du-Vièvre, devant la mairie
 GPS : N 49.26896 - E 0.56561
10 SAINT-GEORGES-DU-VIÈVRE - 6 JUIN 1944 

2.23 min..

Le jour du débarquement sur les plages normandes, Robert Leblanc
apprend qu’une troupe de onze soldats allemands est à l’Hôtel de France
de Saint-Georges-du-Vièvre.À l’intérieur de l’établissement ainsi que dans
la cour, des fusillades éclatent…
 GPS : N 49.24389 - E 0.58457
11 LA LIBÉRATION 

16.04 min..

Le 24 août 1944, Saint-Georges-du-Vièvre est libéré et le dimanche
13 mai c’est la fête dans le bourg. On danse sur la place de la mairie…
 GPS : N 49.24389 - E 0.58457
CONCLUSION 

18.28 min..

Mémoire de Monsieur René Pesqueux.

Prêt d’une tablette tactile (en échange d’une
caution) aux horaires d’ouverture de l’Accueil
Touristique de Saint-Georges-du-Vièvre

Horaires d’ouverture
Du 1er janvier au 28 février et du 1er
novembre au 31 décembre (hors vacances
scolaires) :
du mardi au vendredi de 9h30 à 13h, le samedi
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Du 1er mars au 30 juin et du 1er septembre
au 30 octobre (et vacances scolaires) :
du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h.
Du 1er juillet au 31 août :
du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de
13h30 à 18h, dimanche et jour férié de 10h
à 13h.
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9 ALBERT ROULAND 

«Sur les pas
des Maquisards»
andie !
Unique en Norm

Saint-Georges-du-Vièvre
& ses alentours

Unique en Normandie :

➜ Continuer la route pendant presque 1 km et tourner à gauche en bas
de la côte (suivre le fléchage).
 GPS : lat : 48.8975938 - long : 1.40782311
3 LA FERME LECOQ

3.44 min..

➜ Pas d’arrêt, information à la Pilvidière.
Incendiée et totalement détruite par les Allemands, cette ferme a servi de
quartier général au Maquis Surcouf à partir de juin 1944. Par le petit sentier
pédestre qui longe la clôture, on pouvait rejoindre l’ancienne Pilvidière…
➜ Continuer la route jusque Saint-Benoit-des-Ombres (suivre le fléchage).
 GPS : lat : 49.221815 - long : 0.609748
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Flavien Feuillye entre au Maquis en novembre 1943. C’est en allant porter
un pli à Robert Leblanc à la ferme Lecoq que ce jeune agent de liaison est
mitraillé sur sa moto…
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➜ Se diriger à pied vers l’ancienne gendarmerie.
En 1943, les quatre gendarmes de la brigade de Saint-Georges-du-Vièvre
ont décidé d’entrer en résistance. Leurs rôles : filtrer les nouveaux résistants,
prévenir les maquisards des mouvements de la milice et des Allemands,
former les partisans à la guérilla et au maniement des armes.Tous les quatre
mourront en déportation…
➜ Récupérer son véhicule et prendre vers la route de Giverville.
 GPS : lat : 49.24349 - long : 0.58692
2 FLAVIEN FEUILLYE
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➜ A voir et à entendre sur la tablette à l’Accueil Touristique.
Rétrospective : la 1ère Guerre Mondiale et l’origine de la seconde.
 GPS : lat : 49.2444582 - long : 0.58552622
1 LES GENDARMES RÉSISTANTS 
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puis, au volant de votre véhicule, suivez le circuit qui
vous sera proposé. Arrêtez-vous aux endroits qui vous
seront indiqués ; écoutez et revivez un épisode de notre
histoire locale.
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RENDEZ-VOUS À L’ACCUEIL TOURISTIQUE DE
SAINT-GEORGES-DU-VIEVRE POUR Y RETIRER
UNE TABLETTE TACTILE ;

INTRODUCTION
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Un circuit multimédia retrace cette mémoire. Vous serez amenés à vous
rendre sur les lieux où l’histoire s’est écrite. De l’arrestation des gendarmes
par la gestapo au mémorial des combattants, revivez sur place, grâce à des
témoignages et à des images, ces évènements qui ont bousculé notre région
durant la Seconde Guerre mondiale.
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Dans le bocage du Vièvre, en 1942 est né le Maquis Surcouf. Près de
300 combattants de l’ombre ont rejoint la résistance.
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Parcourez le bocage du Vièvre et revivez
l’héroïsme des combattants de l’ombre !
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5.31 min..

Cette ferme a également servi de PC et de point de repli pour les Maquisards. Plus
rien ne subsiste de ce lieu où de sérieuses décisions ont été prises, notamment
le jour du débarquement…
➜ Bien chaussé, faire 700 m en bifurquant sur la droite jusqu’à un champ
(lieu exact de l’emplacement de l’ancienne Pilvidière).
À voir de votre véhicule en vous dirigeant vers Saint-Georges-du-Vièvre, le château
de Launay (propriété privée) dans lequel les Allemands avaient élu domicile.
➜ À Saint-Georges-du-Vièvre prendre la route de Noards, quitter cette route
à la fourche et continuer tout droit. Poursuivre sur le chemin non goudronné.
 GPS : lat 49.23441 - long 0.61210

5 LE MIRADOR DU MONT-RÔTI

9.39 min..

Au Mont-Rôti, un des points culminants du département de l’Eure, les Allemands
bâtirent un mirador qui leur permettait de voir jusqu’à l’embouchure de la
Seine. Une nuit de septembre 1943, il fut la cible des Maquisards…
➜ Continuer ce chemin jusqu’au bout et tourner à droite.Traversez la
D137 et continuer tout droit jusqu’à la fin de la rue du Mont Chatou.
À voir sur la route vous menant au prochain arrêt, la croix des Carbonniers.
Puis la motte féodale et l’arbre insolite qui pousse sur une tombe de l’église
de La Poterie-Mathieu.
➜ Se rendre sur la place de l’église de Saint-Etienne-l’Allier.
 GPS : N 49.23905 - E 0.55566

