
Plongez au cœur de l’Histoire !

Si le 6 juin 1944 reste une date emblématique de la libération de l’Europe, ce sont bien les douze semaines 

de combats acharnés en Normandie qui ont été décisives.

Les plages du Débarquement sont connues pour leurs dizaines de kilomètres de plages de sable clair, leurs 

falaises de craie et surtout pour les centaines de blockhaus, casemates et autres batteries jalonnant ce site. 

La mer a depuis longtemps léché les traces des champs de bataille des plages du Débarquement mais les 

dizaines de milliers de tombes de soldats entretiendront à jamais le devoir de mémoire.

 
Journée & Week-end - Découverte du 

patrimoine

Mercredi 31 mai 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

125.00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car de tourisme
- La visite guidée du Mémorial de CAEN 
- Le déjeuner au restaurant au sein du Mémorial, boisson comprise
- Le circuit guidé "A la découverte des plages du débarquement"
- La projection du film "Les 100 jours de Normandie" au cinéma Arromanches 360°

VISITE GUIDÉE DU MEMORIAL DE CAEN

Embarquez pour un voyage au cœur de la  Seconde Guerre mondiale et de la Bataille de 

Normandie ! Une véritable aventure sur les traces de ceux qui ont vécu ces périodes difficiles et 

néanmoins passionnantes... Aujourd’hui, le Mémorial est à la pointe de la recherche historique 

avec plus de 50% de nouveaux parcours . Découvrez sur plus de 5 600 m² d’exposition des objets 

et documents d’archives totalement inédits  : un lance-fusées BM - 13 Katioucha surnommé « 

Orgue de Staline », des témoignages filmés de résistants qui ont porté secours à la population 

pendant la Bataille de Normandie, de véritables pans du mur de Berlin …

Mémorial de Caen et plages du débarquement



DÉJEUNER AU RESTAURANT AU SEIN DU MÉMORIAL

Kir de bienvenue
Rillettes de Cabillaud et toasts
Jambon braisé, sauce cidre, gratin dauphinois et haricots verts
Moelleux au chocolat, crème anglaise, chantilly
Vin rouge, Vin blanc, eau minérales plate et gazeuse
Café

CIRCUIT GUIDE A LA DECOUVERTE DES PLAGES DU DEBARQUEMENT

La Pointe du Hoc : Symbole du courage des 225 Rangers du Colonel Rudder qui, au matin du 6 Juin 

1944, gravissent cette falaise. 

Omaha Beach : Une des plages les plus emblématiques et surtout des plus meurtrières, « Bloody 

Omaha », « Omaha la sanglante », sur laquelle débarquent les américains le 6 juin, c’est le D-Day.

Le cimetière militaire américain de Colleville-sur-Mer  : Sur 70 Hectares, s’étendent les 9 387 

tombes de soldats américains morts au cours de la bataille de Normandie.

La projection du film « Les 100 jours de Normandie » au cinéma Arromanches 360°.

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

05:00 Laval

05:20 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

05:40 La Baconnière (Garage Gandon)

06:00 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

22:30 Retour (Heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET ou FOUGERES.
Possibilité de départ de VITRE ou MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


