2 PLAGES DEBARQUEMENT CAR

Découverte de Ste Mère
l’Église – Pegasus Bridge
Les Plages du Débarquement
Jour 1 :
Départ en autocar de votre localité pour votre voyage – vous rejoindrez Ste
Mère l’Église – visite du musée Airborne :
Situé au Nord Cotentin dans un Parc de
3000 m², ce musée de légende est un hymne
à l'extraordinaire épopée des parachutistes
américains des 82e et 101e divisions
aéroportées qui plongèrent sur Sainte Mère
Eglise dans la nuit du 5 au 6 juin 1944.
Grâce au planeur Waco et au Douglas C47,
c'est un voyage unique dans l'espace et le
temps qui est proposé à tous les visiteurs
et autres passionnés parcourant ce lieu
magique. C’est un véritable dépaysement
qui vous attend dans les 3 bâtiments
composant ce lieu de mémoire construit en
hommage à tous ceux qui se sacrifièrent
pour notre Liberté en 1944 – En quittant le
musée Airborne, il vous restera le souvenir
poignant de ces heures tragiques qui firent
rentrer Sainte Mère Eglise, son église et
ses environs dans l'Histoire – déjeuner 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 – en fin de journée
arrivée 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) – en
fin de journée installation à l’hôtel - dîner et logement
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LES PLAGES DU DEBARQUEMENT – 2 jours

Jour 2 :
Petit déjeuner et départ pour rejoindre Ranville-Benouville – 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 -
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