Bayeux et les
plages du débarquement
du mercredi 3 mai au samedi 6 mai 2017
Prix : 485€ tout compris
Le 6 juin 1944 est lancée l’opération « Overlord », c’est la plus grande opération amphibie et aéroportée de tous les
temps mise en place par les Alliés pour délivrer la France. Contrairement à l’attente des Allemands, ce n’est pas dans
le Pas-de-Calais qu’a lieu le Débarquement, mais en Normandie.
« Vous me demandez quel est votre but ? Je réponds par un seul mot : la Victoire. La victoire à n’importe quel prix, la
victoire en dépit de toutes les terreurs, la victoire quelque longue et difficile que soit la route pour y parvenir, car
sans victoire, il n’y a pas de survie. » Winston Churchill
Ce 6 juin 44, 156 350 soldats alliés, dont 23 000 parachutistes, débarquent sur les plages de Normandie et affrontent
le redoutable mur de l’Atlantique. En ce jour le plus long, les pertes sont énormes, plus de 10 000 hommes sont tués
ou portés disparus. La
bataille de Normandie va
durer 100 jours qui laissera la
Normandie à feu et à sang
mais qui préparera la
libération de la France.
Aujourd’hui encore, des
millions de visiteurs viennent
se recueillir sur les plages du
débarquement : Utah Beach,
Omaha Beach, Juno Beach,
Sword Beach, Pegasus
Bridge, pour rendre
hommage aux soldats
britanniques et d’outre
Atlantique qui ont délivré la
mère Patrie.

Cette escapade de 4 jours, mise en place par l’U.T.L., permet non seulement de se rendre aux lieux incontournables
des plages du débarquement, mais aussi de visiter la très belle ville de Bayeux et découvrir la célèbre tapisserie de la
reine Mathilde.

1er jour : mercredi 3 mai - Cambrai-Ouistreham

Départ porte royale de la citadelle à 6h arrivée à
10h30 à Merville sur Mer

Batterie de Merville. Située à quelque deux kilomètres de la mer, la Batterie allemande de Merville permet de
comprendre le fonctionnement d'une batterie d'artillerie, les étapes de sa construction, l'intérêt qu'y portait
Rommel et la vie quotidienne des soldats qui y étaient cantonnés. Le rôle de la Batterie de Merville était de défendre
l'estuaire de l'Orne pour empêcher une incursion alliée
dans l'arrière-pays par une remontée du fleuve jusqu'à
Caen et de tenir sous son feu les plages à l'Ouest de
Ouistreham.
Ce Musée en plein air a réaménagé les casemates dont
une nous plonge au cœur de la nuit du 5 au 6 juin, à
grand renfort d'effets spéciaux.
Passage devant le mémorial Pegasus. Dans la nuit du 5
au 6 juin 1944 les deux ponts de Ranville et de
Bénouville sur l’Orne sont pris par la 5ème brigade
parachutiste britannique dont l’emblème est Pégase.
Batterie de Merville
Ils furent les premiers libérateurs à poser le pied sur le sol de Normandie, ils avaient pour mission de tenir les ponts,
de s’emparer de la batterie de Merville et de détruire
les ponts sur la Dives pour empêcher toute attaque
allemande venant de l’est.
Après le repas, direction Bayeux où le Musée Mémorial
nous présentera l’ensemble des opérations militaires
qui se sont déroulées sur le sol normand pendant l’été
1944.
En fin d’après-midi nous rejoindrons Courseulles-surMer, charmante station balnéaire qui a vu débarqué
Winston Churchill, le général de Gaulles et Georges VI
respectivement les 12, 14 et 16 juin 44. Installation dans
l’hôtel Paris-Normandie (Logis de France 2*) pour les
trois nuits.

Hôtel Paris-Normandie, donnant
sur le port et la plage

2ème jour : jeudi 4 mai -Juno Beach-Arromanche-Bayeux
Juno est la plage centrale du dispositif anglo-canadien. Les
troupes canadiennes épaulées par des commandos
britanniques se trouvent confrontées à une défense
allemande quasi-intacte, malgré les bombardements Alliés.
La visite libre du Centre Juno Beach permet de revivre
l’implication des canadiens lors du débarquement, elle sera
suivie par une visite guidée des bunkers vestiges du mur de
l’Atlantique.
Marche apéritive sur le site des batteries de Longue-surMer suivie du déjeuner à Arromanche. Sur place la visite du
Musée du Débarquement explique la mise en place du port
artificiel flottant pour répondre à la phrase de Lord
Mountbatten « Puisque nous ne disposons pas de ports,
nous apporterons les nôtres ».

Retour à Bayeux pour une visite guidée de la ville et de sa
cathédrale.

3ème jour : vendredi 5 mai – Colleville sur Mer-Pointe du Hoc-Saint Laurent sur Mer
Le secteur américain est tristement célèbre par Omaha Beach, « la sanglante ». C’est sur ce secteur américain des
opérations que le nombre de morts Alliés fût le plus élevé. La visite du cimetière US de Colleville et de ses 9386 croix
en marbre de Carrare est un moment fort de ce voyage.

Repas à Grandcamp-Maisy, joli petit port de pêche et de plaisance.
Promenade sur le plateau de la Pointe du
Hoc dominant la plage de ses 30 mètres de
haut. Ce lieu puissamment fortifié conserve
les stigmates des combats du
débarquement.
Pour terminer la journée, visite de la
cidrerie de la ferme de la Sapinière avec
dégustation.

4ème jour : samedi 6 mai-Bayeux-Pont-L’Evêque-Cambrai
Découverte de la tapisserie de Bayeux, broderie du XVe siècle,
faisait partie du trésor de la cathédrale, elle en ornait la nef et
le chœur. Sur 70 mètres de long, cette tapisserie dite « de la
reine Mathilde » nous conte, comme une bande dessinée, les
rivalités entre Harold et Guillaume à la conquête du royaume
d’Angleterre.

Déjeuner et quartier libre à Pont-l’Evêque
pour découvrir ses maisons à colombages et
ses fromages…
Retour à Cambrai fin d’après-midi.

Prix : 485€ tout compris (+ 45€ chambre simple) prix basé sur 30 participants
Acompte : 120 €
Réservations conseillées avant le 10 novembre
Renseignements : Annie LEFEBVRE tel : 0607521413 anniebernardy@yahoo.fr
Inscriptions : Bernadette Moreau tel : 0327375571 moreaub0315@orange.fr

