Avec sainte Thérèse..
Les plages du Débarquement
Sur les plages du Débarquement, revivez toute l’intensité du 6 juin 1944 et des
jours suivants.

Omaha Beach, La Pointe du Hoc, Cricqueville-en-Bessin
La Pointe du Hoc constituait un point stratégique des fortifications allemandes sur
la côte normande. Aujourd’hui, le site présente les vestiges de la batterie d’artillerie
allemande ainsi que les traces profondes des combats acharnés qui s’y sont déroulés
les 6 et 7 juin 1944.
Visite libre et gratuite toute l’année.

Cimetière américain de Colleville-sur-mer
Incontournable, il rassemble les pierres tombales parfaitement alignées de 9 387 soldats
tombés au combat et compte parmi les 26 sites funéraires permanents des Etats-Unis
en terre étrangère. Le Visitor Center replace l’Opération Overlord dans son contexte
historique et met en lumière la compétence, le courage et l’esprit de sacrifice des combattants de la Seconde Guerre mondiale. Ne manquez pas la cérémonie des couleurs,
avec la descente du drapeau américain, tous les jours à 16h ou 17h (selon la saison).

Gold Beach, Arromanches
L’on peut encore distinguer des vestiges de « Port Winston », le port artificiel en eaux
profondes, qui a permis de débarquer en 100 jours 220 000 soldats, 39 000 véhicules
et 530 000 tonnes de ravitaillement. En centre-ville, un musée est spécialement dédié
au débarquement. Sur les hauteurs de la ville, un cinéma à 360° retrace au cours d’un
film spectaculaire, cette opération hors norme.

Pégasus Bridge, Bénouville
Les ponts de Bénouville et de Ranville constituent des points stratégiques car ils
permettent la liaison entre les différentes zones du débarquement. Le 5 juin 1944, un
peu avant 23 heures, des planeurs britanniques sont lancés vers le pont de Bénouville.
En quelques minutes, les soldats atteignent leur objectif et le pont devient « Pegasus
Bridge ». Le Mémorial Pegasus vous propose des visites guidées dans un espace muséographique moderne ainsi que l’exposition du pont d’origine et d’autres pièces exceptionnelles.
Tarifs Adultes : 5.50 €
Tarifs Enfants, étudiants : 4.50 €

Informations pratiques :
- Bus pour 50 personnes, de 8h à 17h : 753 € (prix indicatif)
Attention Temps de trajet Aller : 1h15
- Pique-nique préparé par nos maisons d’accueil : 8 € / pers.
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