2 DEBARQUEMENT AUTOCAR

LE MEMORIAL DE CAEN
Les Plages du Débarquement
Le cimetière américain
Colleville
2 jours – Autocar – Hôtel 2*
Jour 1 :
Départ de votre localité pour votre voyage – arrivée
dans la matinée à Arromanches : visite du musée du
débarquement :
l’exposition
permanente
du
débarquement est située devant les vestiges mêmes de
l’extraordinaire port artificiel avec ses souvenirs
vécus, ses plans en relief, ses maquettes animées, son diorama et son film d’archives
(durée 1H15) – déjeuner à Arromanches – après-midi continuation sur Colleville sur
Mer : arrêt au cimetière Américain de St Laurent : sur les 70 hectares que compte le
cimetière américain s’étendent, à perte de vue, les 9 386 tombes des jeunes soldats
morts au cours de la bataille de Normandie – vous rejoindrez Grandcamp Maisy pour
la visite de la pointe du Hoc – en fin de journée – installation à l’hôtel – dîner et
logement -

Jour 2 :
Petit déjeuner et départ pour rejoindre RanvilleBenouville – visite du
mémorial
Pégasus
bridge : A l’aube du 6
juin 1944, les premiers
libérateurs alliés atterrissent sur Ranville – Bénouville.
Venez revivre ici leur histoire, leurs combats héroïques
pour la libération de la région. Le musée abrite des
centaines d’objets, tous authentiques et chargés d’émotion, ainsi que le célèbre
Pegasus Bridge, premier pont libéré de France continentale. Une réplique grandeur
nature d’un planeur d’époque est exposée dans le parc du musée.
Ce site est dédié aux hommes de la 6e Division aéroportée britannique, premiers
libérateurs atterris en Normandie dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 – continuation sur
Caen: visite du mémorial de Caen : un musée pour la Paix : des heures de voyage au
cœur de l’histoire du XX éme siècle puis projection de plusieurs films – déjeuner sur
le site – retour en fin de journée pour rejoindre votre localité de départ – dîner libre
en cours de route – arrivée en soirée pour votre localité de départ –
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