5 MTSTMICHEL DEBARQUEMENT AUTOCAR

Le mémorial de Caen
ST MALO
Les Plages du Débarquement
LE MONT SAINT MICHEL
5 Jours / 4 Nuits - autocar
Jour 1 :
Départ tôt le matin de votre localité pour voyage
en direction de Saint Malo – déjeuner en cours de
route - visite guidée de la ville à pied (durée
1H30) : la cathédrale Saint Vincent, le château et
promenade sur les remparts et dans la ville IntraMuros - départ par la côte pour rejoindre Cancale
– arrêt à la pointe du Groin – puis arrivée dans
votre hôtel en fin de journée - installation à
l'hôtel - dîner - logement.

Jour 2 :
Départ après le petit déjeuner pour rejoindre Sainte
Mer l’Église : le 5 juin 1944, 811 avions C47 larguent 14
238 hommes sur nos côtes, établissant une tête de pont
à Sainte-Mère qui est libérée le 5 juin 1944 peu avant
minuit. Pour protéger le secteur d'Utah Beach, l'étatmajor a décidé de larguer dans la nuit du 5 au 6 juin
1944 deux divisions de parachutistes, dont la mission
était d'enrayer les contre-attaques allemandes en
direction des plages. La 82ème Airborne commandée par
le Général Ridgway
et
la
101ème
Airborne du général
Taylor – visite de
Sainte mer l’Eglise –
continuation sur Grandcamp-Maisy - découverte
de la pointe du Hoc – continuation sur
Arromanches pour votre déjeuner -
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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) – puis arrêt à Colleville sur
Mer :
visite du 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 – retour en fin de journée
pour votre hôtel -dîner et logement

Jour 3 :
Départ après le petit déjeuner pour le Mont Saint
Michel, véritable « merveille de l’occident » par
l’originalité de son site et la beauté de son
architecture – à 9H00 visite guidée du site le plus
visité de France, la splendeur de l’îlot rocheux perdu
au milieu de l’immensité des grèves et de la mer est
un spectacle unique (durée 02H00) - puis visite
guidée de l’Abbaye qui domine le Mont – l’abbaye
Bénédictine, avec ses escaliers dont la majesté est un prélude à la Merveille,
constitue le chef d’œuvre de l’architecture occidentale – déjeuner aux Terrasses
Poulard – départ pour rejoindre Villedieu les poêles : Cornille-Havard est l'héritière
d'une tradition installée à Villedieu-les-Poêles, en
Normandie, à côté du Mont-St-Michel depuis la fin
du Moyen Age, Cornille Havard est l'un des rares
spécialistes mondiaux de l'Art Campanaire dans le
Monde. L'origine des cloches est très ancienne.
Dès l'antiquité on trouve des clochettes, des
"sonnailles", composées de deux plaques de fer
recourbées et jointes par des rivets. Les
premières cloches chrétiennes apparaissent au 6
ème siècle. Utilisées d'abord pour annoncer les
offices religieux, elles vont se faire l'écho de
tous les événements de la vie de la cité :
incendies, attaques ennemies, arrivées royales,
victoires...visite guidée de cette merveilleuse
fonderie – retour en fin de journée à votre hôtel
-dîner et logement -
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Jour 4 :
Petit déjeuner – et départ pour la visite du musée
de Pegasus Bridge : par sa position géographique,
BENOUVILLE, paisible localité située entre Caen et
la mer, fut, aux premières heures de l'opération «
OVERLORD » - un point stratégique de première
importance.
Il
s'agissait
pour
le
Haut
Commandement de consolider le flanc Est du
Débarquement Allié en Normandie, en s'emparant
des ponts de Bénouville et de Ranville, en
neutralisant la batterie de Merville, et en contrôlant l'espace compris entre l'Orne et
la Dives. Cette mission fut confiée au Major Général Richard GALE qui commandait la
6" Division Aéroportée, composée de 733 avions , de 355 planeurs , sur place,
quelques authentiques et libres résistants, notamment Georges et Thérèse Gondrée
car sans leurs niveau, sérieux et audace, le
cours de l'histoire du débarquement et de
l'Histoire de la guerre n'aurait peut-être
pas été le même. C'est ainsi que, dans la
nuit du 5 au 6 juin 1944, la compagnie du
Major HOWARD, sous les ordres du
Colonel PINE-COFFIN 7ème bataillon et
du Général de brigade Nigel POETT (5ème
B.) s'est embarquée dans trois planeurs
« Horsa » remorqués par des avions
« Halifax », atterrit à proximité du pont
basculant de Bénouville, et réussit, malgré
la défense allemande, à le prendre intact. Quelques instants après, il en fut de même
pour la compagnie des Lieutenants SWEENEY et. FOX qui atterrirent près du pont de
Ranville - distant de 400 m - et qui s'empara, avec succès, de son objectif. Le 6ème
planeur égaré atterrit près de la Dives. Dans les premières heures de la nuit du 6
juin, la compagnie ainsi que le 7ème
bataillon résistèrent courageusement aux
contre-attaques allemandes en attendant
l'arrivée de la 3ème Division britannique ,
la Brigade de Lord LOVAT , celle du
Général PIRON et du renfort de plusieurs
autres bataillons de parachutistes qui
tombèrent du ciel au cours de la journée –
continuation sur Caen et arrivée au
mémorial de Caen pour votre déjeuner –
Depuis plus de 20 ans, le Mémorial de
Caen, labellisé Musée de France, cherche à démontrer combien la compréhension du
monde impose une connaissance de son histoire. Les Parcours vous plongent au cœur
de l’histoire du XXe siècle, de la période Avant 1945 à l’Après 1945.
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Après-midi visite du site « un musée pour la
Paix »: trois heures de voyage au cœur de
l’histoire du XX éme siècle puis projection de
plusieurs films. Le Mémorial de Caen est le musée
de référence sur l’histoire du XXe siècle. À partir
d’une scénographie
innovante et chargée
d’émotion, cette Cité de l’Histoire pour la Paix
propose un voyage historique et une réflexion sur
l’avenir à travers trois principaux espaces
muséographiques : les tensions internationales et la Seconde Guerre mondiale, la
Guerre froide ainsi que le thème de la paix. Outre sa mission historique, Le Mémorial
de Caen s’attache à démontrer la fragilité et les exigences de la Paix et des Droits de
l’Homme – retour en fin de journée – dîner tardif à l’hôtel - logement

Jour 5 :
Départ après le petit déjeuner départ pour
la visite du MUSEE DE LA BATAILLE DE
TILLY SUR SEULLES : situé dans une
chapelle du XIIe siècle, le musée retrace
les violents combats qui se sont déroulés en
juin et juillet 1944 à Tilly sur Seulles et
dans les communes environnantes, ainsi que
les souffrances subies par les populations.
Des documents et photos inédites dont de
nombreux témoignages des civils et combattants, des mannequins et objets retrouvés
sur le champ de bataille illustrent ces évènements – déjeuner et départ de votre
voyage de retour à destination de votre localité – arrivée en soirée et fin de no
services -
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