
 



VILLEBOUT - FORÊT DE BELLANDE 
75e anniversaire du camp. 

En juin 2019, il y aura, 75 ans que 152 aviateurs alliés ainsi qu’une dizaine de fantassins 

ont été cachés en zone occupée par les Allemands.  

Ils repartiront sains et saufs à la libération en août 1944. 

Ce fait exceptionnel organisé par la résistance française des départements de 

Loir-et-Cher et de l’Eure-et-Loir, en liaison avec des commandements français, 

belges et anglais, est un cas unique dans la mesure où les hommes seront cachés 

au nez et à la barbe des occupants qui avaient pourtant établi, dans la forêt 

adjacente, un lieu de stockage de munitions gardé jour et nuit. 

À quelques kilomètres de la Beauce, ce coin discret situé sur les premières 

hauteurs des collines du Perche était un lieu jugé idéal pour créer une ”planque” 

pour les aviateurs. Cette réussite doit être connue du public et sa mémoire doit 

être entretenue par ce qu’elle a de symbolique et d’exceptionnelle. 

 



Villebout un village qui se mobilise 
depuis 1967 pour une cérémonie 

d’ampleur internationale 
Depuis 1967, des bénévoles dont les maires successifs de Villebout organisent 

une cérémonie annuelle qui réunit de nombreuses représentations françaises et 

étrangères pour entretenir la mémoire de ces hommes et femmes qui ont risqué 

leur vie pour notre liberté.  

En 2014, pour fêter le 70e anniversaire, une manifestation d’ampleur a vu le 

passage d’environ 2 500 visiteurs qui ont apprécié les expositions, les visites 

commentées du site où furent cachés les alliés et les chemins empruntés par les 

passeurs. 

Fort de ces expériences, c’est une nouvelle grande fête encore plus riche qui 

est proposée. Nous invitons les pouvoirs publics, les secteurs privés et toute 

personne intéressée à soutenir cette action du souvenir pour que l’avenir ne soit 

pas amputé de son histoire. 

L’association, "le comité du mémorial aux aviateurs alliés", créée en 2018, a pris 

le relai de la mairie avec les animateurs historiques pour organiser cette 

manifestation. 
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Album des archives de 1944 
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Programme des deux jours 
 

Samedi après-midi et dimanche matin, sur l’ensemble du site : 

Des conférences itinérantes, 

Des expositions temporaires présenteront des films, des matériels 

(véhicules d’époque, postes de radio en fonctionnement), pièces 

d’avions tombés dans la région etc.) et des documents révélant cette 

période. 

Cinéma de campagne Séances 15h et 17h : Projection de « La passeuse des 

Aubrais » précédé d’un court métrage. 

Samedi soir  19h30 : 

Dîner dansant sur place, au son de la musique des années 40 - 60. 

Dimanche 15h : 

Sous un grand chapiteau, grand-messe présidée par Mgr Jean-Pierre  Batut 

évêque de Blois.  

Dimanche 16h : 

Lâché de pigeons, défilé vers le mémorial, sauts de parachutistes avec les 

drapeaux des sept nations sur la D24, allocutions des personnalités, dépôt 

de gerbes et recueillement devant la stèle avec la participation de la 

Musique de l’Air. 

Dimanche 17h : 

Le verre de l’amitié offert par Le comité du mémorial aux aviateurs alliés et la 

mairie de Villebout. 

Comité d’organisation 

Un groupe de bénévoles passionné de l’histoire du camp de Bellande 

s’occupe de l’organisation de cette manifestation :  

Emmanuel Granger / +33 (0)6 81 24 13 71 

Maire de Villebout, Président du comité du mémorial aux aviateurs alliés, 



Ghislain de Beaudignies / +33 (0)6 22 24 33 54 & 02 54 80 53 78 

Propriétaire de la forêt de Bellande,  

Jean-Claude Galerne / +33 (0)6 80 38 49 23 

Historien, plusieurs livres rédigés notamment sur Cloyes-sur-le-loir et sur le 

réseau comète entre autres,  

Marc Doucet / +33 (0)6 25 14 77 81 

Professeur d’histoire,  

Michel Herbuel / +33 (0)6 19 78 35 44 

Chargé des relations avec les familles des alliées, 

Lieutenant-colonel Daniel Héritier / +33 (0)6 18 16 43 55 

Correspondant régional entreprises - défense Centre,  

Joël Bellein / +33 (0)6 84 08 44 35 

Journaliste 

Anne-Marie Deur-Joly / amdeur@gmail.com 

Jacqueline Hamelin / +33 (0)6 18.80.74.89 

Site web: http://memorial-aux-aviateurs-allies.org/ villebout@memorial-aux-

aviateurs-allies.org 



 

Adresse email : villebout@memorial-aux-aviateurs-allies.org 
Site web: https://memorial-aux-aviateurs-allies.org/ 


