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Bagnoles de l’Orne Normandie : une boucle historique 1939-1944
à la découverte des vestiges de la seconde guerre mondiale
Ce mardi 23 mai, à Bagnoles de l’Orne Normandie, Christophe de Balorre,
Président du Conseil départemental de l’Orne, a présidé la présentation officielle
d’un circuit de mémoire aménagé en forêt d’Andaines. Une initiative visant à sortir
de l’ombre une page locale de l’histoire de la seconde guerre mondiale,
jusqu’alors méconnue.
Quel a été le rôle de Bagnoles-de-l’Orne pendant la seconde guerre mondiale et les
ultimes combats de la Libération ? C’est précisément pour répondre à cette question
qu’un parcours forestier a été aménagé aux portes de la commune, ville-hôpital mais
aussi base arrière de la 7e Armée allemande, dont les troupes n’ont pas manqué de
profiter des bois tout proches pour y cacher d’importants stocks de munitions.

Deux parcours et six stations illustrées
Ce circuit en forêt d’Andaines, qui débute tout à proximité de l’Office de tourisme de
Bagnoles de l’Orne Normandie, constitue une boucle de 2 600 m ; il intègre un parcours
raccourci de 1 300 m. Les sentiers sont agrémentés de six stations dotées de pupitres
d’interprétation trilingues (français, allemand, anglais) illustrant les temps forts de la
Libération, les bombardements, le camouflage des soldats et véhicules, la ville sous les
bombes en 1944, les dépôts de munitions et de carburant en forêt, les baraquements
pour prisonniers de guerre.
De nombreux vestiges jalonnent le parcours, notamment des tranchées, trous
d’hommes et lieux de planque des chars et camions. Leur implantation a guidé la
création du circuit, tracé avec le double souci de mettre en lumière ces empreintes
historiques remarquables – et leurs origines – et de les préserver durablement.

Conseil départemental de l’Orne - 27, boulevard de Strasbourg - 61000 Alençon

Un travail partenarial exemplaire
Un vaste travail partenarial est à l’origine du projet. Le Président du Conseil
départemental l’a cité en exemple.
Au plan historique, de multiples travaux de recherches sur la période 1939-1944 ont été
menés conjointement par les Archives départementales de l’Orne, service du Conseil
départemental, les archives de l’US Air Force en Alabama, et des services d’archives
britanniques et allemands.
S’agissant du financement des travaux, pour 18 000 €, il a été assuré par le Conseil
départemental de l’Orne (5 000 €), la ville de Bagnoles de l’Orne Normandie (5 000 €), la
Fédération ornaise de tourisme de randonnée (4 000 €) et l’Office national des forêts
(4 000 €) qui a conduit l’opération.
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