Circuit de l’attaque
contre le Maquis

THEL
3 mai 1944

1ere boucle de 9 km
Denivellé : 337 m
GPS : 46.1652°, 4. 346788°

Le départ du circuit se situe place de l’Église à Belmont et se poursuit sur la
commune de Cours.

Ce circuit mémoriel pédestre est matérialisé par des panneaux et balises
portant le logo du Mémorial de Thel.
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Dénoncés, les maquisards sont encerclés dans la nuit du 2 au 3 mai 1944 par
deux détachements de soldats allemands venus en silence. Ils ont laissé leurs
véhicules sur les communes de La Ville pour le groupe principal et de Belmont
pour l’autre groupe.
Le combat dure une partie de la matinée. Bien qu’inférieurs en nombre et en
armement, des maquisards réussissent à briser l’encerclement et à s’échapper
à travers bois après un combat difficile.
2e boucle de 6 km
Denivellé : 194 m
GPS : 46.141129°,
		 4. 362516°
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Quatorze hommes sont retrouvés morts, trois autres sont faits prisonniers. Deux
d’entre eux sont abattus entre Aigueperse et Saint Bonnet-des-Bruyères. Dans
l’après-midi, trois autres résistants sont exécutés à Chauffailles et Chassignysous-Dun, portant à dix-neuf morts le bilan de cette tragique journée.

Deux marches à caractère historique, dénommées :
«Circuit de l’attaque contre le Maquis»
au départ de Belmont-de-la-Loire
«Itinéraire du 3 mai 1944»

au départ de La Ville, commune de Cours

sont deux reconstitutions des parcours empruntés par la troupe
allemande qui a attaqué le 3 mai 1944 le Maquis de Chauffailles établi
sur les hauteurs boisées de l’ancienne commune de Thel.
Echelle : 500 m

Cette initiative du Comité du Mémorial de Thel et des stèles du Maquis de Chauffailles et la
Région a été réalisée avec le soutien des Municipalités de Belmont-de-la-Loire et de Cours.
Site : wwww.memorialdethel.org
Facebook : Comité du mémorial de Thel
						 et des Stèles du Maquis de Chauffailles

Pendant la marche, respectons les personnes rencontrées,
le code de la route et la nature.

