
Circuit « Juillet rouge dans l’Ain – les représailles 

allemandes dans le Haut-Bugey, juillet 1944 » 

Dans le cadre des commémorations de l’année 1944, le Musée départemental 

d’Histoire de la Résistance et de la Déportation à Nantua propose un circuit mémoriel 

et historique sur le thème des représailles de juillet 1944 dans le Haut-Bugey. 

Si l’année 1944 marque certes la libération de l’Ain en septembre,  elle reste aussi dans les 

mémoires comme une période douloureuse en raison des nombreuses opérations de 

représailles menées dans le département entre février, avril et juillet.  

L’opération Treffenfeld débute le 11 juillet 1944 mettant fin à l’expérience de libération 

conduite par Romans dans le Haut-Bugey, et l’obligeant à replier ses troupes vers le Crêt de 

Chalam. La population doit alors subir la violence des troupes allemandes. A Nantua des 

exécutions sont commises, des arrestations ont lieu ; Oyonnax est bombardée, une rafle est 

organisée et les prisonniers envoyés en déportation. Le 21 juillet Dortan est incendiée.  

A l’occasion de ce 70ème anniversaire, le musée a élaboré un circuit qui mènera les 

participants sur les lieux de ces épisodes afin de mieux en comprendre le sens et la portée. 

La journée débutera par une visite thématique du musée pour déterminer le contexte 

historique de ces opérations. Puis un bus conduira le groupe au  Crêt de Chalam pour 

assister à la cérémonie commémorative. Le repas sera pris sur le site. La deuxième étape 

se déroulera à Dortan, dans l’enceinte du  château pour évoquer la tragédie du 21 juillet. 

Enfin, après un passage par Oyonnax, les participants se rendront à Apremont qui accueillit 

les blessés maquisards. Un goûter sera offert sur place avant le retour à  Nantua en fin 

d’après-midi. 

Les horaires : 

- 8h45 : accueil au musée 

- 9h : début de la visite guidée 

- 10h : départ pour le Crêt de Chalam  

- 13h : repas au  Crêt de Chalam 

- 14h30 : départ pour Dortan 

- 16h : départ pour Apremont via Oyonnax 

- 17h : Goûter offert après présentation du site 

- 18h15 : retour à  Nantua 

 

Sur réservation uniquement. Inscription à partir du 1er mai au 04 74 75 07 50. 

Tarif : -15€ par personne (repas non compris ; possibilité de le commander) 

Prévoir des chaussures adaptées. Pour le repas : pique-nique tiré du sac ou plateau repas à 

commander auprès du musée (11€ par personne) 


