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Retrouvez l’ensemble des événements et manifestations sur : 

www.le70e-normandie.fr

Marquée par le 70e anniversaire du Débarquement et de la Ba-
taille de Normandie, l’année 2014 est placée sous le signe de la 
liberté, de la paix et de la réconciliation. A travers une program-
mation exceptionnelle dans les sites et les musées témoins 
de cette histoire, vous pourrez revivre et mieux comprendre 
cette page capitale de la Seconde Guerre mondiale.
Montrer, évoquer, expliquer, pour voir, comprendre et se souve-
nir, tels sont les enjeux de l’offre culturelle et familiale proposée 
pour tous les publics à l’occasion de ce 70e anniversaire. Vous 
trouverez dans cette brochure une petite sélection d’événe-
ments et de manifestations que la Normandie vous prépare.

LES COMMÉMORATIONS OFFICIELLES

Les commémorations officielles des 5, 6 et 7 juin 2014 rassem-
bleront de nombreux chefs d’Etat et de Gouvernement. Seuls les 
porteurs d’invitations pourront accéder aux sites des commémo-
rations officielles.
Pour être informés des dernières nouvelles concernant les condi-
tions d’accès aux sites, consultez régulièrement le site : 
www.le70e-normandie.fr
Toutefois, des espaces seront ouverts pour le grand public à proxi-
mité immédiate de ces sites et surtout de nombreux autres sites 
et musées seront facilement accessibles et vous permettront de 
découvrir l’histoire du Débarquement et de la Bataille de Normandie.

70E ANNIVERSAIRE DU DÉBARQUEMENT 
ET DE LA BATAILLE DE NORMANDIE
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À partir du 1er février
Centre Juno Beach -  
Courseulles-sur-Mer (14)

EXPOSITION : MAMIE, C’ÉTAIT 
COMMENT PENDANT LA 
GUERRE ?

Exposition temporaire qui raconte 
la vie des civils normands et cana-
diens, particulièrement celle des 
enfants, de 1940 à 1944.

www.junobeach.org

De mars à octobre
Calvados

« SORTIR DE LA GUERRE. DE LA 
BATAILLE DE NORMANDIE À LA 
RECONSTRUCTION »

Cette exposition itinérante sera pré-
sentée dans 14 communes du dépar-
tement et sera associée dans chaque 
lieu à une manifestation réunissant 
les habitants, avec des rencontres 
entre jeunes et témoins, des confé-
rences, des animations, etc.
www.calvados.fr

D’avril à septembre

La Cité de la Mer - Cherbourg (50)

CHERBOURG…  
ET LA LIBERTÉ VINT DE LA MER

L’ exposition met en lumière, par 
l’image, le travail colossal opéré 
par les forces américaines au len-
demain de la libération. Cherbourg 
devient, durant plusieurs mois, 
le plus grand port du monde et la 
plate-forme logistique incontour-
nable de la liberté.
www.citedelamer.com

ÉVÉNEMENTS ET MANIFESTATIONS

RANDONNÉES DE LA LIBERTÉ 

Randonnées historiques sur 
les Plages du débarquement, 
ou les sites majeurs de la Ba-
taille de Normandie pour vous 
permettre de (re)découvrir 
l’histoire et les événements 
de 1944. Retrouvez en 2014 
un programme varié de ran-
données historiques : à pied, 
en vélo, en V.T.T, en rollers, en 
canoë et à cheval, sur :
www.randonnees-normandes.com
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Retrouvez l’ensemble des événements et manifestations sur : 

www.le70e-normandie.fr

Le 26 avril
Cathédrale de Bayeux (14)

LA CLOCHE DE LA PAIX  
ET DE LA LIBERTÉ
La nouvelle cloche de la cathé-
drale de Bayeux (1 100 kg), créée 
à l’occasion du 70e anniversaire 
sera parrainée par 9 jeunes. La 
cloche sera exposée dans la ca-
thédrale jusqu’au mois de juin.                                                                                                                  
Messe inter-religieuse, en pré-
sence des scouts de l’ensemble 
des pays alliés et d’Allemagne.
clochebayeux6juin2014.
blogspot.com

Les 26 et 27 avril
Omaha Beach (14)

LE NORMANDY JAMBOREE DES 
BOYS SCOUTS OF AMERICA
Depuis 1994, les Boys Scouts of 
America “Transatlantic Council” 
se rassemblent sur les sites du 
Débarquement de Normandie dans 
le cadre d’un Jamboree dédié à la 
mémoire.

Ce sera le plus grand rassemble-
ment de familles de militaires 
américains en Europe. Plus de 
4 500 personnes sont attendues 
pour les différentes cérémonies, 
feux de camp et pique-nique géant.
www.tac-bsa.org/Program/
Normandy

Mai
Mémorial de Caen (14)

EXPOSITION : « LES 100 OBJETS  
DES 100 JOURS DE LA BATAILLE  
DE NORMANDIE » 

Cette exposition raconte le terrible 
conflit qui a permis la libération 
de Paris et de l’Europe occiden-
tale et met l’accent sur des objets 
et des documents remarquables, 
insolites ou faisant référence à un 
contexte ou à un événement parti-
culier.
www.memorial-caen.fr

Le 10 mai
Ouistreham (14)

JAZZ BAND

Le « Ouistreham Jazz Big Band », 
formation de 18 musiciens dans la 
tradition des Big Band américains, 
rend hommage à Glenn Miller, ar-
rangeur et compositeur, symbole 
du swing des années 40.
www.ville-ouistreham.fr
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Les 10 et 11 mai

Château du Taillis - Duclair (76)

RECONSTITUTION  

DE CAMPEMENTS

Reconstitution de campements 
américains, anglais, français et 
allemands dans le parc du château 
avec plus de 250 figurants.

www.chateau-du-taillis.com

Le 8 mai, le 8 juin, les 5, 12, 19 

et 26 juillet, les 2, 9, 16, 23 et 

30 août, le 7 septembre

Cap Fagnet - Fécamp (76)

CIRCUIT 39-45
Les blockhaus du cap Fagnet té-
moignent du Mur de l’Atlantique 
érigé à partir de 1942. Grâce à un 
diaporama, le visiteur découvre 
l’ampleur du système de protec-
tion installé sur les côtes fécam-
poises. Ensuite, un circuit permet 
d’accéder à « l’hôpital militaire 
allemand » par un petit chemin de 
randonnée à travers bois.

www.ville-fecamp.com

Fin mai
Ouistreham (14), Utah Beach (50) 
et Mont-Ormel (61)

LES 70 VOIX ET LES 3 ARBRES  
DE LA LIBERTÉ

Trois « arbres de la liberté » seront 
réalisés par environ 500 lycéens 
et apprentis. 70 groupes de jeunes 
bas-normands recueillent actuel-
lement 70 témoignages de per-
sonnes ayant vécu le Débarque-
ment et la Bataille de Normandie, 
vétérans, résistants, habitants... 
de toutes nationalités. Des extraits 
de témoignages seront accrochés 
sur ces arbres puis seront plantés 
en mai dans 3 lieux emblématiques 
de la Bataille de Normandie.  
70voix.blogspot.fr

De juin à septembre
Mémorial de Caen (14)

UNE FRESQUE MONUMENTALE  
SUR LA FAÇADE DU MÉMORIAL

L’artiste pochoiriste Jef Aérosol va 
recouvrir la façade du Mémorial de 
deux tableaux monumentaux sur le 
thème de la libération de l’Europe 
occidentale. En contrebas de cette 
création, la plasticienne d’Arro-
manches « Decaroline » signera 
une fresque sur les 100 jours de la 
Bataille de Normandie.
www.memorial-caen.fr
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Retrouvez l’ensemble des événements et manifestations sur : 

www.le70e-normandie.fr

Du 1er au 9 juin 2014
Arromanches - Bayeux -  
Sainte-Mère-Eglise - Isigny-sur-Mer 
- Omaha Beach - Carentan - Utah 
Beach
D-DAY FESTIVAL  
NORMANDY 2014
Une sélection d’animations fes-
tives élaborée par six Offices de 
tourisme des Plages du débar-
quement.
www.ddayfestival.com

Du 4 au 12 juin
Carentan (50)

RECONSTITUTION DE CAMP 
DES ALLIÉS

Reconstitution de camp des alliés 
de la Seconde Guerre mondiale. 
Présentation de matériel d’époque 
militaire, civil et agricole, anima-
tion musicale, défilé de véhicules, 
différents ateliers d’expositions re-
traçant la vie quotidienne du soldat 
et des civils. Projections en plein 
air de documents d’époque.
www.amis-suffolk-rgt.com

Le 5 juin
24 villes au long des Plages du 
débarquement

EMBRASEMENT DE LA CÔTE

24 feux d’artifices intenses, ryth-
més, entièrement automatisés et 
synchronisés sur l’ensemble des 
24 sites majeurs du Débarquement.
www.normandiememoire.com

La nuit du 5 au 6 juin
Musée du Mémorial Pegasus  - 
Ranville (14)

DOCUMENTAIRE : « 6  JUIN 1944, 
ILS ÉTAIENT LES PREMIERS » 

Projection, dans le parc du musée 
sur un écran de 100 m2, d’un do-
cumentaire de 52 mn réalisé par 
Jean-Michel Vecchiet. Ce film ra-
conte l’histoire de ces soldats de la 
6e division aéroportée britannique 
qui furent parmi les premiers à po-
ser le pied sur le sol de Normandie.
www.memorial-pegasus.org
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Du 5 au 9 juin
Caen (14) - Sainte-Mère-Eglise (50), 
Sées (61), Lisieux (14), Cherbourg (50)

CONCERT POUR LA LIBERTÉ

Soirée musicale de l’orchestre ré-
gional de Basse-Normandie avec 
la participation de 150 jeunes. 
L’œuvre interprétée sera la Messe 
pour la Paix, composée par Karl-
William Jenkins, mise en images 
grâce aux archives du Mémorial de 
Caen.
www.orchestrenormandie.com

Le 6 juin
Zénith de Caen (14)

PROJECTION DU FILM IMAX 
« D-DAY NORMANDIE 1944 »

C’est le premier film Imax en 3D 
sur le Débarquement et la Bataille 
de Normandie. En 40 minutes, 
« D-Day Normandie 1944 » vous 
plongera dans l’opération militaire 
qui a réuni la plus grande armada 
de tous les temps. Un très grand 
spectacle, créé en partenariat avec 
le Conseil Général de la Manche, le 
Conseil Général du Calvados et la 
Région Basse-Normandie.
www.cr-basse-normandie.fr

Les 6 et 8 juin au soir

Site de la Batterie de Merville -  
Merville-Franceville (14)

SPECTACLE : « ILS NE SAVAIENT 
PAS QUE C’ÉTAIT IMPOSSIBLE… »

Grande fresque historique en 
quatre tableaux qui permettra de 
suivre la construction de la bat-
terie, son fonctionnement, la ve-

nue mouvementée de Rommel à 
quelques jours du Débarquement, 
l’entraînement des parachutistes 
britanniques avant l’assaut victo-
rieux mais tragique.
www.batterie-merville.com

Le 7 juin après-midi
Grandcamp-Maisy & Isigny-sur-Mer (14)

DÉFILÉ DE VÉHICULES MILITAIRES

Jeeps, Dodges, GMC, sans oublier 
les matériels lourds tels que les 
chars, Diamonds ou Wreckers, défi-
leront dans les rues de Grandcamp-
Maisy et Isigny-sur-Mer. Un rendez-
vous à ne pas manquer pour tous 
les passionnés de belle mécanique 
et d’histoire !
www.isigny-grandcamp-intercom.com

Le 7 juin
Omaha Beach -  
Saint-Laurent-sur-Mer (14)

PIQUE-NIQUE GÉANT

Le pique-nique sur la plage, site 
symbolique, est un témoignage de 
reconnaissance pour les hommes 
qui se sont battus pour notre liber-
té. Il rassemble chaque année plus 
de 1 500 personnes de toutes gé-
nérations et de toutes nationalités.
www.oti-omaha.fr
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Retrouvez l’ensemble des événements et manifestations sur : 

www.le70e-normandie.fr

Les 7 et 8 juin
Stade d’aéromodélisme régional - 
Creully (14)

GRAND MEETING 
D’AÉROMODÉLISME

Grand meeting aérien avec de nom-
breuses maquettes volantes sur 
le thème « Les avions du 6 juin ». 
12 Typhoons à l’échelle 1/5, 7 DC3 
de 5 mètres d’envergure et un C47 
de 8,20 m d’envergure avec les pla-
neurs à la même échelle, seront 
présentés en vol.
amcb.jimdo.com

Les 7 et 8 juin
Ver-sur-Mer, Courseulles-sur-Mer, 
Langrune-sur-Mer, Luc-sur-Mer (14)
TOURNOI DE LA LIBERTÉ
Grand tournoi de football sur la 
Côte de Nacre. Au total : 64 équipes 
et 700 enfants. Des équipes alle-
mandes, anglaises, canadiennes 
sont attendues. En hommage au 
premier match de football interna-
tional dans la France libérée qui 
avait lieu à Courseulles-sur-Mer le 
14 juillet 1944.
fccn.free.fr

Le 8 juin
Site de La Fière -  
Sainte-Mère-Eglise (50)

PARACHUTAGE INTERNATIONAL
Parachutages massifs militaires 
et civils. Plusieurs nationalités 
présentes (États-Unis, France, 

Allemagne, Pays-Bas, Grande-Bre-
tagne,...) sur le site historique de 
La Fière (drop zone en 1944).
www.sainte-mere-eglise.info

Du 7 au 9 juin
Zénith - Caen (14)

TATTOO DE LA LIBERTÉ

Premier festival de musique mili-
taire réunissant environ 650 musi-
ciens français, belges, canadiens, 
néerlandais, norvégiens, polonais, 
britanniques, américains et allemands.
www.memorial-pegasus.org

Les mardis, jeudis et samedis  
du 14 juin au 23 août
Cathédrale de Bayeux (14)

RENDEZ-VOUS À LA CATHÉDRALE 
« LES LUMIÈRES DE LA LIBERTÉ »
Déambulation spectaculaire au-
tour de la cathédrale sur le thème 
de la liberté. Un récit spectacu-
laire mis en couleurs et composé 
de lumières, d’effets spéciaux, de 
musique, de projection d’images 
monumentales...
www.bayeux-bessin-tourisme.com
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Les informations données ici ont été rassemblées en novembre 2013  
et sont donc données à titre indicatif.  

Nous vous conseillons donc de consulter les deux sites Internet suivants :  
www.normandie-tourisme.fr / www.le70e-normandie.fr

Du 1er juillet au 31 août 
une soirée par semaine
Différents sites dans la Communauté 
de Communes de Trévières (14)

PROJECTIONS EN PLEIN AIR

Un soir par semaine, découverte ou 
redécouverte de films d’archives ou de 
films liés à la Seconde Guerre mondiale.
www.oti-omaha.fr 

Du 8 au 15 août
Saint-Aubin-sur-Mer (14)

LA SEMAINE ACADIENNE

Créée pour rendre hommage aux 
soldats acadiens, cette importante 
manifestation aura pour thème : 
« l’Acadie : le Grand Débarque-
ment ». Des cérémonies commé-
moratives, des conférences, des 
expositions, des randonnées, une 
exposition, un bal acadien sur le 
thème de la Libération...
www.semaineacadienne.net

Du 9 au 17 août
Mémorial de Montormel (61)

EXPOSITION D’UN CHAR 
PANTHER ET DE MOTOS 
ALLEMANDES

Exposition du premier char de 
conception moderne : le char Panther.
Le week-end du 16 et 17 août, près 
d’une trentaine de motos, témoins 
authentiques et rescapés du conflit, 
sera présente.
www.memorial-montormel.org

Les 22 et 23 août
Le Quai des Arts - Argentan (61)

GRAND SPECTACLE MUSICAL
Un grand spectacle musical 
(chœurs et orchestre) sur fond 
d’images de films, spécialement 
conçu pour l’occasion.
www.orne.fr

Le 23 août
Sur l’ensemble du site  
de Mont-Ormel (61)

JOURNÉE DE DÉCOUVERTE  
ET D’ANIMATION

Conférences, expositions de maté-
riels anciens, animations cultu-
relles jalonneront les villages du 
champ de bataille de Mont-Ormel. 
Autant de pauses possibles pour 
partir à la rencontre des lieux, des 
habitants, dont certains sont té-
moins de cette dernière bataille de 
Normandie.
www.orne.fr
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Pour organiser votre séjour et découvrir la Normandie : 

www.normandie-tourisme.fr

Vous saurez tout sur le 70e anniversaire en consultant le site réalisé par 
l’Etat et la Région Basse-Normandie, en partenariat avec les Conseils  
Généraux du Calvados de la Manche et de l’Orne, la ville de Caen et le Comité du 

Débarquement.

www.le70e-normandie.fr

Pour mieux comprendre le Débarquement et la Bataille de Normandie : 
www.normandiememoire.com

Les Plages du débarquement incarnent le souvenir d’un épisode marquant de 
la Seconde Guerre mondiale et portent encore les cicatrices laissées par la vio-
lence des combats. Aujourd’hui paysages paisibles, elles seront bientôt seules 
témoins de ce jour gravé dans les mémoires. 

Soutenez la candidature des Plages 
du débarquement de Normandie au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO : 
www.liberte-normandie.fr
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