
 

LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
À DRAGUIGNAN 

Découvrez en vous baladant le patrimoine dracénois de la Deuxième 

Guerre mondiale au travers d’un jeu gratuit, le Geocaching. 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ? 

 Joseph Collomp, maire de Draguignan fut assigné à résidence en 

représailles par Vichy pendant la guerre. 

 Un bunker italien se situe dans la cour de l’Hôtel Bertin. 

 Des soldats américains ont distribué des billets dans les rues de 

Draguignan à la Libération. 

 Un centre de la milice et de la Gestapo étaient installés dans le centre  

même de la ville. 

 Un résistant dracénois est à l’origine de la création du cimetière 

américain. 
 

Pour comprendre les circonstances autour de ces événements à 
Draguignan pendant la Seconde Guerre mondiale et bien d’autres 
encore, venez vous amuser à retrouver nos boites cachées à travers la 
ville en téléchargeant l’application gratuite Geocaching.   



Pour jouer au Geocaching, suivez ces étapes. 
 

1. Installez l’application gratuite Geocaching. 

2. Créez votre propre compte.  

3. Allez sur la ville de Draguignan pour retrouver les 9 étapes de notre 
parcours au travers de la ville. 
 

 

 

4. Choisissez votre étape en cliquant dessus. Vous serez alors précisément 
orienté pour savoir combien de mètres vous séparent de la geocache et 
la direction à suivre. En cliquant sur description, vous trouverez des 
explications sur la Seconde Guerre mondiale en lien avec le lieu dans 
lequel vous vous rendez.  
 

5. Une fois la geocache trouvée, vous pourrez consulter dans la boite des 
images d’archives complémentaires des explications présentes sur 
l’application. 
 

Et n’oubliez pas de nous faire part de votre expérience sur l’application 
Geocaching !  

Une classe de 3e du collège Jean Rostand 

 2 IIGM Jean Moulin/Résistance 

8 IIGM Joseph Collomp 

4 IIGM Milice 

3 IIGM Libération/Gestapo 

 9 IIGM Cimetière américain 

 1 IIGM Caserne Chabran 

5 IIGM Cisson/Mur aux morts 

6 IIGM Bertin, FeldKommandatur 

7 IIGM Villa Gladys, QG allemand+Maugeri 


