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Vendredi 27 juin 2014 

 Une journée d’exception. 
 

CIRCUIT N° 1 ROUGE 

Pour le 70ème anniversaire du  Débarquement des alliés en Normandie. 

Rendez-vous à 08 h 45’ pour un départ à 09 h, direction COURSEULLES SUR MER 

(102 km). Arrivée à 10 h 30’, visite du centre, du  bunker, de la plage du 

débarquement 1 h 45’. Déjeuner à  12 h 15’ (piquenique plateau repas). Départ pour 

le Mémorial de CAEN à 13 h, arrivée à 13h 30’, début de la visite libre à 13 h 45’, fin 

de la visite à 16 h 45’, départ retour sur Saint Georges à 17 h, arrivée Saint Georges 

du Vièvre à 18 h 15’. 

Centre Juno Beach de Courseulles - sur - Mer et Mémorial de CAEN 
 

Trajet Saint Georges du Vièvre  Courseulles et Caen estimé aller – retour à 03 heures 
 

JUNO BEACH 
 

Le centre Canadien des plages du débarquement. 
 
 

 
 

 
Avec ses 7 salles d’exposition permanente s’appuyant sur des textes, des photos, des témoignages 
audiovisuels et sonores mais aussi des cartes, des objets et du multimédia, vous serez plongés dans 
les pas des Canadiens  avant, pendant et après le jour J.  
Avec les films et les documents, vous connaîtrez le Canada à la veille de la Seconde Guerre 
Mondiale et le contexte de son entrée dans le conflit. Vous verrez comment ce pays s’est mobilisé 
pour l’effort de guerre civil et militaire et comment il a participé en Europe à la libération. Des 
récits de Canadiens, témoins de cette époque vous plongera dans le vécu de ces jeunes hommes 
venus sacrifier leur vie au nom de la liberté. Vous visiterez également le bunker qui vient d’être 
découvert et qui sera ouvert au public pour la première fois en avril 2014 et vous pourrez fouler le 
sable d’une plage du débarquement. 

 



MEMORIAL DE CAEN 
 

LA DOULEUR M’A BRISEE  
 LA FRATERNITE M’A RELEVEE 

DE MA BLESSURE A JAILLI UN FLEUVE DE LIBERTE 
 

Toute l’histoire est au Mémorial de Caen 

 
Un succès extraordinaire qui repose sur 
la volonté de son inspirateur, Jean-
Marie Girault. Caen, bombardée à l’été 
1944, ville martyre de la libération, 
méritait cet hommage à la mesure de 
ses souffrances. L’esprit qui reste le fil 
conducteur de l’action du Mémorial est 
celui de la réconciliation. C’est cet 
esprit qui guidera vos pas à travers les 
différentes étapes du musée qui vous 
plongeront au cœur de l’Histoire du 
XXe siècle. 

 

 

 

Ce musée à la thématique entièrement tournée 
vers la paix, proche des plages du 
débarquement  du 6 juin 1944, est situé  à 
Caen, ville  largement détruite par les 
bombardements alliés à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. 

En 2007, le musée est le plus visité hors Île-de-
France avec 400 000 visiteurs. Le Mémorial de 
Caen a reçu le label « musée de France ». Il fait 
partie de l’International Network of Museums 
for Peace. 

En 2002, le musée s’agrandit avec l’ouverture 
d’une nouvelle aile principalement consacrée aux cultures de paix et à la Guerre froide. Les deux parcours 
muséographiques réunis permettent de couvrir les années 1918 à 1989, du Traité de Versailles à la chute du 
mur de Berlin. 

En 2009 et 2010, Le Mémorial de Caen rénove ses parcours et ouvre quatre nouveaux espaces de visite : 
« Guerre mondiale, Guerre totale » et « Le Débarquement et la Bataille de Normandie » dans la partie 
consacrée à la Seconde Guerre mondiale, « Berlin au cœur de la Guerre froide » dans la partie consacrée à la 
Guerre froide, et « Taches d'opinions » (sur l'actualité du monde à travers le dessin de presse) qui remplace 
l'exposition précédemment consacrée aux cultures de paix. 

 
 

 

PRIX PAR PERSONNE : 52 € Transport, visites et déjeuner compris. 


