
8  Vestiges d’un

Apercevez-vous entre les plantes, les troncs et les branches de la 
végétation les ruines d’anciennes constructions ?

Ce sont les vestiges d’un camp allemand construit en 1943 
et démantelé en juin 1944.

1943. Imaginez. Devant vous un terrain peu boisé, seulement quelques arbres dispersés, des 
fougères. La France est alors entièrement occupée par l’armée allemande. Pour contrer les 
raids aériens ennemis, cette dernière déploie à grande échelle des stations de radiodétection. 
Ranchal sera l’une d’elles.

Une situation

géographique privilégiée
De part et d’autre de la vallée du Rhône et de la Saône, la Luftwaffe, l’armée de l’air allemande, choisit 

d’installer des stations de repérage distantes entre elles d’environ 60 km. Ainsi, les zones de couverture 
des différents radars assuraient une continuité de détection des signaux. 
Ranchal est idéalement situé entre Villefranche, Mâcon et Roanne et ses radars relaient ceux de 
Chazelles-sur-Lyon au sud, Décines-Charpieu au sud-est, Bourg-en-Bresse à l’est et Montagny-lès-
Buxy au nord.  

Encore faut-il trouver un terrain adéquat à l’implantation d’une station radar. Celui devant vous, 
de 3 hectares, loin des habitations, installé en hauteur, mais sans excès pour ne pas être repéré, 
avec quelques arbres disséminés pour le camouflage et facilement accessible depuis les gares de 
Chauffailles ou Belleroche pour acheminer le matériel, en présente tous les atouts ! 

Le camp allemand est 

sur un terrain privé. 
Pour le respect du lieu et 
votre sécurité, ne vous 
aventurez pas au milieu 

des ruines,

restez sur le sentier !

!
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La ligne Kammhuber, 
un réseau de stations radar

Dès le début de la Seconde Guerre Mondiale, l’Angleterre s’appuie sur un réseau 
de stations de radiodétection pour repérer les raids allemands et mettre en 
alerte son aviation de chasse. Ce n’est qu’à l’été 1942 que l’Allemagne déploie 
un tel dispositif en édifiant des stations de détection radar le long des côtes 
de l’Europe occidentale, de la Norvège au Golfe de Gascogne. Mais ce réseau 
n’est pas suffisant pour protéger le territoire allemand et très rapidement une 
seconde ligne est construite, appelée « ligne Kammhuber », entre le Danemark 
et la Suisse sous l’impulsion du général Kammhuber, chargé de l’aviation de 

chasse de nuit. 

Dès 1943, le danger aérien peut également venir du sud avec la victoire des Alliés 
en Afrique du nord. Les forces allemandes entreprennent alors la construction 
d’une troisième ligne de radiodétection orientée vers le sud autour des vallées de 
la Saône et du Rhône. À l’été 1943, le camp allemand de Ranchal est opérationnel.

camp allemand

Site C’est en France - patrimoine de France
www.cestenfrance.fr/reseau-radar-allemand-de-la-vallee-du-rhone Les stations radar allemandes de la vallée du Rhône

Une construction locale sous supervision allemande
Le camp de Ranchal, confié à la 17ème Compagnie du 51ème Régiment 
de transmissions de la Luftwaffe, est construit sur le modèle des 
bases radar Würzburg. Le Général Kammhuber en a supervisé 
la construction et s’est rendu sur site lors d’une inspection des 
chantiers en cours. 

Pour chaque station, un ingénieur militaire allemand accompagné 
d’un interprète, prend contact avec les administrations françaises 
(mairie, Ponts et Chaussées, Compagnies électriques locales, 
PTT...). Les travaux de terrassement sont quant à eux confiés à des 
entreprises françaises de travaux publics. 

Le réseau de stations radar de la vallée du Rhône était identifié 
par des noms de code associés à des noms allemands 

d’animaux ou de plantes, comme Falter (papillon) à Chazelles 
sur Lyon ou Alligator vers Bourg Saint Andéol. Ici, la station 

s’appelait « Bernhardiner ». Pouvez-vous deviner à quel 
animal ce nom fait référence ? 

Le savez-vous ?

(réponse : le Saint Bernard)
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1  Socles en béton Regelbau V229 sur lesquels 
étaient fixés les deux radars Würzburg-Riese

2  Dalle béton

3  Réservoir d’eau potable de 17m3

6  Collecteur d’eau de pluie surnommé 
« la piscine »

5     ZentralStellung, le cœur opérationnel de la 
station. Bâtiment en forme de T d’où étaient 
collectées et exploitées toutes les informations en 
provenance des radars et des stations voisines.

4  Casernements destinés à loger les hommes et servant de foyer 
et de restaurants. Ces bâtiments préfabriqués étaient isolés avec 
de la laine de verre, une matière encore inconnue dans la région à 
cette époque ! Il ne reste aujourd’hui que les assises bétonnées.

8  Bâtiment d’alimentation électrique.

7  Abri souterrain
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