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Sainte-Mère-Eglise (50480)   Carentan (50500)
6, rue Eisenhower  Place de la République
02 33 21 00 33 ou ot.sme@ccbdc.fr 02 33 71 23 50 ou ot.carentan@ccbdc.fr

Flashmob
années 1940

Samedi 7 juin :
Carentan, place de la 
République : 15 h 30
Utah Beach, esplanade 
du musée : 18 h 00

Lundi 9 juin :
Sainte-Mère-Eglise, place de 
l’église : 11 h 00

Articles souvenir
EN VENTE dans les Offices de Tourisme
à Sainte-Mère-Eglise et Carentan

Affiches 70e collector numérotées : 3 €
Autocollants 70e  : 1 €
Cartes postales 70e : 0,50 €
Badges 70e : 1 €

Pack : 1 affiche, 1 autocollant, 1 carte 
postale : 4 €
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Mercredi 4 juin Carentan En présence des militaires Américains, Hollandais, Allemands et Français   
15 h 30  Inauguration du Monument Cole. Rond-point des palmiers (entrée nord de Carentan) 
17 h 30   Cérémonie officielle. Carré de Choux (route de Saint-Côme-du-Mont, face au magasin But)
 Survol par des avions de US Air Force
 Défilé des militaires dans la ville depuis le Carré de Choux jusqu’au Monument Signal, 
 avec la participation des enfants des écoles et des officiels.
18 h 00  Cérémonie officielle. Au Monument Signal (Mairie, face à la gare)  
	 Organisation :	Mairie

Jeudi 5 juin
Utah Beach
20 h 00-21 h 30
Cérémonie officielle en présence des militaires Français, 
Américains, Allemands et Néerlandais.

Remise de la Légion d’Honneur à plusieurs personnalités. 
Organisation :	Mairie

Samedi 7 juin
Sainte-Mère-Eglise
17 h 00 Cérémonie Internationale pour la Paix, sur la place de l’église.
En présence de Vétérans Américains et Allemands, les enfants des écoles de 
Sainte-Mère-Eglise, Picauville, Chef-du-Pont, Sainte-Marie-du-Mont et Carentan 
magnifieront la Paix. Accompagnés de chorales allemandes et texanes, les enfants 
célèbreront la Paix par des chants et des textes lus ou slamés. L’Amitié, la Fraternité, 
les liens entre les hommes sont les valeurs transmises par les plus jeunes. Rendez-
vous symbolique où l’émotion et la Paix prennent sens et corps.
Organisation :	Communauté	de	Communes	de	la	Baie	du	Cotentin

Dimanche 8 juin 
Sainte-Mère-Eglise

14 h 30 Cérémonie officielle au monument 
Iron Mike en présence des militaires 
parachutistes Américains, Anglais, Français, 
Allemands, Néerlandais, Belges, Polonais, 
Tchèques et Italiens, ayant sautés sur le site 
de la Fière. 
Remise de la Légion d’Honneur au Vétéran 
Américain Fred Morgan (Medic parachutiste  
de la 82e Airborne).
Organisation :	Mairie

CEREMONIES

OFFICIELLES
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SUR PLUSIEURS JOURS 
Du mardi 1er avril au mardi 30 septembre
Utah Beach
Exposition “Aces High” - Galerie d’Art spécialisée dans la 1re et 2nde guerre mondiale, cette exposition regroupe 
130 œuvres très réalistes, exécutées par des artistes américains et anglais, sur la thématique du D-Day. 
De 10 h 00 à 18 h 00 (jusqu’à 19 h de juin à septembre).
Au Musée d’Utah Beach : 02 33 71 53 35 ou musee@utah-beach.com

Du 1er avril au 30 septembre
Sainte-Mère-Eglise
“Les fermes normandes sous l’Occupation allemande, 1940-1944” - Grâce à une tablette tactile, en parcourant 
le musée, venez découvrir comment, malgré les restrictions et les réquisitions, la vie et le travail à la ferme 
s’organisaient lors des années d’Occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Accessible aux 
déficients visuels et auditifs. Location tablette tactile : 2 € (en supplément de l’accès musée). 
De 14 h 00 à 18 h 00 d’avril à juin et septembre (Fermé le samedi) et de 11 h 00 à 19 h 00 en juillet et août.
Organisation :	Ferme-musée	du	Cotentin,	Chemin	de	Beauvais	-	02	33	95	40	20	-	patrimoine.manche.fr

DE MAI A septembre
Utah Beach
Mur de témoignages - Déposez votre message de Paix et inscrivez votre nom dans l’Histoire.
Au Musée du Débarquement, Utah Beach (Sainte-Marie-du-Mont) - 1944-2014.manche.fr

Exposition : “Des paysages au cœur de la guerre” :
Du samedi 12 avril au dimanche 29 juin 
à la Maison du Parc à Saint-Côme-du-Mont
Du samedi 5 juillet au vendredi 31 octobre
au Musée du Débarquement à Utah Beach
Plages, marais, bocage  : autant de lieux marqués par les batailles. Cette exposition, 
posée au cœur des sites historiques, amène un autre regard sur les clichés de guerre. 
Ici les arrière-plans sont mis à l’honneur pour comprendre l’importance des paysages 
dans les opérations militaires.
Organisation :	Maison	du	Parc	(9	h	30	à	19	h	00)		parc-cotentin-bessin.fr	
et	Musée	du	Débarquement-Utah-Beach	(voir	horaires	du	musée)	utah-beach.com

Du vendredi 16 mai au jeudi 16 octobre
Sainte-Mère-Eglise
Exposition photographique de Jacques Villain “6 juin 44, plus tard” 
70 ans après, un regard différent sur ces lieux de mémoire.
A l’Office de Tourisme de Sainte-Mère-Eglise (voir horaires d’ouverture)

Du dimanche 25 avril au mercredi 25 juin
Picauville
Exposition de photos de Pont l’Abbé-Picauville avant juin 1944 et actuelles, avec commentaires. 
A la salle T. Porcella.
Organisation	:	Association	Patrimoine	-	tourisme.patrimoine@orange.fr

Du lundi 26 mai au samedi 30 août
Saint-Hilaire-Petitville (Carentan)
9 h 00-20 h 00 : Exposition sur le D-Day dans la galerie commerciale
Du 26 mai au 7 juin  :  tombola du 70e avec deux sauts en parachute à gagner (voir conditions en magasin). 

concours de dessin sur le thème de “la Libération” : ouvert aux enfants de 5 à 12 ans (voir 
conditions à l’Espace Culturel).

Vendredi 6 juin : 14 vétérans dans la galerie de 14 h 00 à 15 h 00
Samedi 7 juin : 10 auteurs en dédicace sur le thème du Débarquement à l’Espace Culturel de 10 h 00 à 18 h 00
Au centre commercial E-Leclerc - 02 33 71 64 44
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Du lundi 26 mai au samedi 28 juin
Sainte-Mère-Eglise
Expositions
-  Sur le thème de la 2nde Guerre Mondiale par les élèves du collège de Sainte-Mère-Eglise.
-  Sur le thème de la résistance des PTT lors de la 2nde Guerre Mondiale.
-  Sur le thème des chevaux et de la guerre.
-  Témoignages du Débarquement (recueil de témoignages avant l’exposition : écrits, photos,...).
A la médiathèque de Sainte-Mère-Eglise - 02 33 04 60 19 ou mediatheque-steme@orange.fr

Du vendredi 30 mai au dimanche 1er juin
Hemevez
Festival de chorales locales sur le thème de la Paix et de la Liberté. A 20 h 30 le vendredi et le samedi et à 15 h le 
dimanche. Dimanche 1er juin à 12 h 00, Méchoui de la Paix et de la Liberté dans l’allée du château. Sur réservation. 
Organisation :	Association	pour	la	sauvegarde	du	Patrimoine	et	Mairie	06	45	63	88	39	ou	jeanmarcjoly50@gmail.com

Du vendredi 30 mai au samedi 30 août 
Saint-Côme-du-Mont
9 h 00-18 h 00 : Exposition “The Greatest Generation Memorial Exhibit 2” et le journal 
Stars & Stripes en Normandie, avec présence du Capitaine McNamara (chef du 
Stars & Stripes Detachment 1 en Normandie en juin 1944). 
Une exposition mettant en évidence la bravoure d’une génération d’Américains 
connue sous le nom de GREATEST GENERATION. Tarif unique : 5€
L’exposition s’articule autour de l’histoire des hommes de la 101e Airborne pendant 
la libération de Carentan et des correspondants de guerre qui ont immortalisé l’une 
des plus importantes batailles pour la réussite du débarquement.
Un numéro spécial du “Stars & Stripes” sera édité par le journal qui existe toujours, 
et distribué lors de l’exposition.
Au Centre Historique des Parachutistes du Jour J : 02 33 42 00 42 ou 
www.paratrooper-museum.org

Du samedi 31 mai au samedi 30 août
Meautis (Carentan)
Exposition de matériels archéologiques retrouvés dans la propriété sur la Bataille de Bloody Gulch.
Organisation :	Manoir	de	Donville	-	02	33	42	03	22	ou	www.manoirdedonville.com

Du dimanche 1er juin au mercredi 31 décembre
Utah Beach 
Exposition “Les Danois et le Débarquement” Le musée d’Utah Beach rend hommage aux soldats Danois ayant 
participés au Débarquement en juin 1944. Une exposition d’objets et de témoignages est consacrée à ces 
hommes oubliés du Jour-J. Organisation :	02	33	71	53	35	ou	utah-beach.com	(voir	horaires	du	musée).

Du dimanche 1er juin au dimanche 15 juin
Chef-du-Pont
Exposition sur la guerre 1939-1945 de M. Noury En partenariat avec les archives départementales : photos, objets 
militaires, documents. Traduction français/anglais. A la salle du stade. Organisation :	Mairie	-	02	33	41	43	18.

Du lundi 2 juin au samedi 7 juin 
Utah Beach
 Fresque de 70 m spécialement créée pour le 70e anniversaire du Débarquement par les scolaires de plusieurs 
nationalités, exposée à la plage. Inauguration le 7 juin. Projet du conseil général de la Manche - 1944-2014.manche.fr 

mardi 3 juin à Carentan (20 h 00) 
samedi 7 juin à Sainte-Mère-Eglise (11 h 00) et Utah Beach (16 h 30)
Théâtre “Et si on bâtissait la Paix ensemble” La Maison de la Paix de Sainte-Mère-Eglise est un projet international au service 
de l’Education à la Paix et à la Réconciliation. L’idée d’un spectacle en trois langues est de réunir trois pays ayant eu un rôle 
fondamental dans la Seconde Guerre Mondiale et de délivrer ensemble un message de paix et d’amour. Il s’agit de guérir les 
blessures de l’histoire et d’assumer le passé en montrant que l’art peut franchir les barrières des langues et des frontières.  
Il s’agit aussi de transmettre la conviction que la paix ne peut arriver qu’en travaillant ensemble à un monde meilleur et plus juste. 
Organisation	:	Maison	de	la	Paix	et	troupe	“la	langue	fourchue	du	papillon”	-	laurence.bohec.llfdp@gmail.com
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Du mercredi 4 juin au dimanche 8 juin
Saint-Côme-du-Mont
10 h 00-17 h 00 : Dédicaces d’auteurs 
Ian Gardner, avec son livre sur l’histoire du 3e Bataillon du 506e Régiment, 101e Airborne (Présence du vétéran 
Jim “Pee Wee” Martin).
Michel De Trez, avec son livre “Carentan 1944”.
Phil Nordyke, avec son livre sur les récipiendaires de la Médaille d’Honneur et de la DSC pour faits d’arme le 
6 juin 1944 (A confirmer).
Antonin Dehays, avec son livre ouvrage “Sainte-Mère-Eglise - un sanctuaire américain en Normandie”.
Philippe Esvelin, avec son livre sur les pilotes de planeur américains.
Gilles Vallée, avec son livre sur le stick du LTC Wolverton.
Au Centre Historique des Parachutistes du Jour J - 02 33 42 00 42 ou www.paratrooper-museum.org

Du mercredi 4 juin au dimanche 8 juin
Sainte-Marie-du-Mont
13 h 00 -17 h 30 : Exposition de photos, de pièces de fouille et diorama sur la prise de la Batterie du Holdy
Visite commentée pour 15 personnes min., sur réservation. A la Batterie du Holdy, D70, route de Blosville.
Organisation :	Mémoire	du	Holdy	-	06	87	18	41	45	ou	02	33	44	81	20	ou	batterieduholdy@laposte.net

Du mercredi 4 juin au dimanche 8 juin
Sainte-Mère-Eglise
Exposition “Peintures pour la Paix” : œuvres d’art d’élèves de Locust Valley et de la Baie du Cotentin exposées 
devant l’Office de Tourisme.  
Organisation	:	Operation	Democracy	et	AVA	-	contact@avanormandie.org

Du mercredi 4 juin au lundi 9 juin 
Carentan
Présentation de la barge de débarquement LCVP PA30-4 à quai et 
en dynamique par les membres de l’association, dans le port de 
plaisance. Stand d’information.
Jeudi 5 juin : participation à la parade nautique sur le canal du Haut 
Dick, à Carentan
Vendredi 6 juin vers 8 h 00 : évocation de débarquement sur la plage 
d’Utah Beach (sous réserve des conditions météo et restriction de 
navigation). Retour à Carentan vers 15 h 00.
Lundi 9 juin  : Sortie en mer sur le secteur d’Utah Beach en 
opération combinée avec les nageurs de combat du 6e Régiment 
du Génie d’Angers. Retour à Carentan vers 10 h.
Organisation :	Association	Challenge	LCVP	Higgins	Boat		
www.challengelcvp.com

Du mercredi 4 juin au mercredi 11 juin
Saint-Hilaire-Petitville (Carentan)
10 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 18 h 00
Exposition sur la construction et la vie des équipes médicales des 2 premiers grands 
hôpitaux américains installés en Normandie.
Exposition de nombreuses photos prises en juillet et août 1944 lors de la construction 
du 5th et du 50th General Hospital sur notre commune ainsi qu’un film en couleur 
de 20  minutes retraçant la vie de l’équipe médicale du 50th General Hospital. 
Nombreux objets, ustensiles chirurgicaux et médicaux retrouvés par des 
passionnés locaux. Entrée gratuite. Présentation commentée tous les après-
midi. A la salle des fêtes. Organisation :	Mairie
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Du jeudi 5 juin au samedi 7 juin
Cherbourg-Maupertus 
Baptêmes en avion C-47 Dakota
Embarquez pour 1 heure dans un avion C-47 pour une expérience inoubliable. 
Places limitées.Tarif : 275 €/personne.
Inscription : contact@daksovernormandy.com

Du jeudi 5 juin au dimanche 8 juin
Sainte-Marie-du-Mont
10 h 00-18 h 00 : exposition “les civils sous l’occupation”
Dioramas et ateliers didactiques. Sur la place de l’église.
Organisation :	Club	du	Souvenir	Militaire	-	02	33	71	56	54	ou	leholdy@orange.fr

Du dimanche 1er juin au dimanche 15 juin
Quinéville
Exposition : “Les femmes dans la guerre”
Venez découvrir le rôle des femmes dans la Seconde Guerre et pour la première fois l’histoire surprenante des 
infirmières de l’armée Américaine lors de la Bataille de Normandie. L’exposition présentera une large sélection 
d’uniformes portés par ces femmes ainsi que de nombreux autres objets.
Au “Mémorial de la Liberté retrouvée” à Quinéville : 02 33 95 95 95 ou www.memorial-quineville.com

Samedi 14 juin (14 h 00-18 h 00) 
et dimanche 15 juin (10 h 00-12 h 00/14 h 00-18 h 00)
Sainte-Mère-Eglise
Salon du Livre et de la BD “Histoire et Mémoires” à l’hôtel de ville (mairie)
Environ 60 auteurs nationaux et régionaux avec Mme Hélène Waysbord 
pour présidente d’honneur. 
Programme complet à retrouver sur ot-baieducotentin.fr
Organisation :	Communauté	de	Communes	de	la	Baie	du	Cotentin		
et	médiathèque	de	Sainte-Mère-Eglise
02	33	04	60	19	ou	mediatheque.steme@orange.fr

>  Vendredi 13 juin (horaire à définir)
Picauville
Conférence “L’annexion illégale de la Moselle et de l’Alsace par l’Allemagne nazie “.
Cet irrédentisme a permis au IIIe Reich d’incorporer de force des Français dans ces armées. Plus de 900 jeunes 
gens nés en 1926 sont venus en Normandie sous l’uniforme de la Waffen-SS. Plus de 150 désertèrent avec la 
complicité des Normands. L’association “Solidarité Normande aux Incorporés de Force d’Alsace-Moselle” 
orchestre la rencontre autour de témoignages et d’historien. Elle œuvre pour la mémoire des Malgré-Nous 
en Normandie et pour la reconnaissance des Normands qui les ont aidés. Le Conseil Général du Haut-Rhin 
se joint à eux pour remettre des diplômes aux personnes et aux familles ayant fait preuve de cette solidarité. 
Entrée libre et gratuite.
A la médiathèque de Picauville - mediatheque.picauville@orange.fr ou 02 33 95 08 62

>  Samedi 14 juin
Sainte-Mère-Eglise
Animations à la médiathèque : 
10 h 00 à 12  h 00 : Jeu de l’oie poétique et atelier de fabrication de hérissons
Après-midi (horaires à définir): Projection de deux films documentaires sur le thème des chevaux et de la 
guerre  : celui de Michèle Yoccoz et “Chevaux de bataille”, par Monsieur Pascal Vannier (déjà diffusé sur 
France 3 Normandie). Débat avec le public, suivi d’un pot offert à toutes les personnes présentes... et bien 
d’autres surprises !
Gratuit, ouvertes à toutes et à tous, dans la limite des places disponibles. 
Réservations sur place (30, rue Jean-François Oury) ou 02 33 04 60 19 ou mediatheque-steme@orange.fr
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vendredi 6, samedi 7 et lundi 9 juin
Toute la journée  : Sauts en parachute en tandem au-dessus de 
Sainte-Mère-Eglise.
Plongez dans l’histoire à l’occasion du 70e anniversaire du 
Débarquement en Normandie. Rendez-vous à l’aéroport de 
Maupertus pour embarquer à bord de l’avion qui survolera le 
Cotentin, les côtes d’Utah Beach avant que vous vous prépariez 
à faire votre saut en parachute au-dessus de Sainte-Mère-Eglise !
Tarif : 365 €/personne, 130 € pour vidéo+photos ou 100 € pour la vidéo. 

Réservations : Office de Tourisme de Sainte-Mère-Eglise 
ot.sme@ccbdc.fr ou 02 33 21 00 33 

Samedi 2 août et dimanche 3 août
Saint-Martin-de-Varreville
Rassemblement national des villes et communes libérées par la 2e Division Blindée du Général Leclerc sur 
le thème “France libre”. 
109 villes libérées, 109 mairies et 109 drapeaux présents.
Faire connaître l’implication des Français, aider les anciens de la 2e Division Blindée (2e DB) à transmettre leurs 
valeurs à nos jeunes, la force de leur engagement, tous unis au-delà de leurs opinions politiques ou de leurs 
croyances religieuses, l’amour de leur pays, de leur drapeau, le respect mutuel (base de la démocratie), pour 
un seul idéal : Paix et Liberté.

>  Samedi 2 août
8 h 00-18 h 00 : Bourse militaire en plein air, au Monument Leclerc. 
Organisation :	association	Timberwolves	-	06	08	45	24	65	ou	ballesterbarth@aol.com
Camp 2e DB, hôpital de campagne et Rochambelles (ambulancières) en action.
Défilé par les associations de “Sauvegarde du Matériel Militaire de la 2nde Guerre Mondiale” 
(Signataires de la charte de bonne conduite).
Exposition à la salle des fêtes. Visite de l’église et des vitraux en hommage à la 2e DB.
Après-midi
Conférence sur la France Libre et la création de la 2e DB.
Témoignages d’Anciens de la 2e DB dont des Rochambelles.
Diaporama des cérémonies au fil des ans dans les communes libérées.
Parachutage sur la côte (sous réserve des conditions météo).
Soirée
Projection de film d’archives sur la 2e DB.
Repas normand avec animation (sur réservation).
Marche de la 2e DB (Collégiale), envol de lanternes de la Paix vers Strasbourg.

>  Dimanche 3 août
9 h 45  Regroupement des militaires, des porte-drapeaux et des 109 maires des communes libérées par la 2e DB.
10 h 15  Accueil des personnalités civiles et militaires, lever des couleurs, discours, dépôt de gerbes, remise 

de décorations, baptêmes des bornes, envol des colombes de la Paix, cérémonie du lien et marche 
de la 2e DB (chantée).

11 h 30  Messe en plein air par le père de la 
paroisse Notre Dame de la Paix et 
l’aumônier de la 2e DB (ambiance 
d’une messe militaire de l’époque).

13 h 00 verre de l’amitié
13 h 30   Repas sous chapiteau. Sur réservation 

30 € /personne
Organisation :	Mairie		
mairie.stmartin-varreville@orange.fr
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Du vendredi 30 mai  
au lundi 9 juin
Saint-Côme-du-Mont 10 h 00 - 18 h 00 
Camp avec 160 participants et 40 véhicules, à la Haute 
Addeville, à la ferme Delaunay. Présentation du matériel 
américain de la 2nde Guerre Mondiale.
Vendredi 6 juin  : Bal à partir de 21 h avec la chanteuse 
Lorraine Rowan, venue de Grande-Bretagne. 
Entrée gratuite, restauration sur place (grillades), tenues 
d’époque souhaitées. 
Organisation :	Kiack’s	44	Battle	Group	(michel.souvray@sfr.fr)	
et	Lest	We	Forget	1944	(foupoudave50@wanadoo.fr)

Du samedi 31 mai au lundi 9 juin 

Ecausseville 10 h 00 - 18 h 00 
Sur le camp au Hangar à Dirigeables, l’association “ANCM 44” sera présente avec une centaine de 

personnes et 30 véhicules avec reconstitution d’un poste de commandement, un poste de télécommunication, 

exposition de mini-mannequins et des baptêmes en véhicules d’époques.

Samedi 7 juin - 10 h 00-18 h00 : Restauration possible sur place. 14 h 00 : Largages de parachutistes en tenue 

d’époque par plusieurs Dakotas sur la Drop Zone du camp organisé par le RCPT.

Concert de la chanteuse Kas - Dédicaces de trois écrivains - Démonstration de pliage de parachute. 

Organisation :	Hangar	à	Dirigeables	-	02	33	08	56	02	ou	belin@aerobase.fr	et	ANCM	44	-	02	33	52	48	34

Du samedi 31 mai au lundi 10 juin Méautis (Carentan) 9 h 15-21 h 30 
Camp Américain Bloody Gulch
Sur le camp, seront présentés :
•  des véhicules d’époque américains, allemands et civils, des tentes,  des trous individuels (foxholes) •  Une école de 1944 avec des animations régulières tout au long de la journée. Le public sera initié à l’écriture à l’encre de chine, à des cours réalisés par l’institutrice en personne•  Une épicerie de 1944 avec objets d’époque, tickets de rationnement…•  Un abri antiaérien pour les civils reconstitué à partir d’une photographie d’époque de 1944. Le public sera convié y à descendre.

Vendredi 6 (13 h 00) et samedi 7 juin (21 h 30) : Concerts de jazz
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 juin à 23 h 30 : Spectacles interactifs nocturnes avec cinéma-théâtre, visite guidée des vestiges du champ de bataille avec surprises et prise du manoir telle qu’elle s’est produite en juin 1944.
Tarif unique à 8 €. Réservations conseillées au 02 33 42 03 22 ou 06 47 51 02 69Samedi 7 juin à 17 h 30 : Parachutages de tracts et de matériels pour la résistance au dessus du manoir de Donville 
Visites guidées de 9 h 15 à 18 h 30 du “Mémorial de Bloody Gulch”, des vestiges archéologiques et du Manoir de Donville qui conservent encore des traces des combats à l’arme blanche dans ses chambres tel que cela a été évoqué dans le film de Spielberg “Il faut sauver le soldat Ryan”.Pratique : Accès au camp gratuit. Parking gratuit. Buvette avec possibilité de dîner sur place. Toilettes à dispositionOrganisation :	Manoir	de	Donville	-	02	33	42	03	22	ou	manoirdedonville.com

Reconstitution 

de camps 
militaires 

amEricains
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Du dimanche 1er juin au dimanche 8 juin Saint-Côme-du-Mont 9 h 00-18 h 00Old Abe American Camp   Reconstitution d’un camp militaire américain de la 82e Airborne autour d’une reproduction d’un planeur 
US type WACO, à l’échelle 1, avec véhicules et matériels Américains et Allemands.
En présence de “Les Diables Rouges 508”, “Freedom’s Angels” et un groupe anglais ainsi que “Currahee 
Comemo Airborne Group”, les “Hungary’s boys”, et “Neness 44”.Au Centre Historique des Parachutistes du Jour J : 02 33 42 00 42 ou www.paratrooper-museum.org

Du samedi 31 mai au dimanche 15 juin 

Brucheville   
Un camp formé de différentes associations.

Organisation :	M.	et	Mme	Champagne,	La	Rive :	02	33	20	02	67	

ou	champagne.michel50@orange.fr	

Du dimanche 1er juin au dimanche 8 juin  
Sainte-Mère-Eglise 9 h 00-19 h 00   
Camp “Géronimo”
150 participants et 70 véhicules mettant en scène les troupes aéroportées 

américaines en Normandie. 
En présence des associations : 
“V for Victory”, “Overlord 76”, “Enfer Normand” et “MVCG Bretagne”.

Atelier “le cantonnement” : mise en situation d’un cantonnement standard des 

troupes US en Angleterre (avant l’invasion).

Atelier “La préparation des personnels” : une des activités les plus importantes 

pour le “Para” mais assez peu connue du grand public  : l’utilisation du 

renseignement dans la préparation des “opérations aéroportées”.

Atelier “Équipement individuel du Para avant le saut” : Présentation de l’ensemble du matériel individuel 

porté par le parachutiste pour l’opération Neptune. Le matériel est mis en situation avec pour cadre 

“Préparation avant le saut sur un aérodrome du sud-ouest de l’Angleterre le 5 juin 1944”. L’atelier inclut les 

displays au sol et l’équipement progressif du parachutiste.

Atelier “Parachutes et Parachutages” : présentation étendue du matériel utilisé dans le cadre des actions 

de parachutage. Démonstrations statiques et dynamiques des matériels principaux utilisés.

Atelier “Armement”  : présentation des principales armes emportées et utilisées par les parachutistes. 

Toutes les armes et munitions présentées sont neutralisées.

Atelier “Déminage” : L’un des rôles principaux de certaines unités parachutistes moins connues (326th et 

307th Parachute Engineer Bataillon) a consisté à dépolluer rapidement certaines zones utilisées par les 

Gliders et certains axes de progression. 

Nombreuses animations : Poste médical de premier secours, antenne médicale de premier secours avec 

matériel médical de campagne, médecin, aide-soignant et infirmières.

Le 5 juin de 16 h 00 à 18 h 00 : Spectacle musical de Jean-Marie Thomas, chanté et raconté en 

tenue d’époque

Les 6, 7 et 8 juin  : Démonstration “Stick Para”  : Un groupe de para US prêt à sauter fera une 

démonstration d’une scène d’embarquement avant un saut de combat. Démonstration dynamique et 

commentée d’environ 20 min. Sur le camp, dans l’enceinte du Musée Airborne et sur la place de l’Eglise.

Organisation :	Musée	Airborne	-	02	33	41	41	35	ou	airborne-museum.org	

Reconstitution Camp US 

Sainte-Mere
eglise

1er > 8 juin 2014 Exposition  de  70 Véhicules 
militaires         Poste médical
Préparation des  personnels 
Armement       Equipement 
du parachutiste
 

www.airborne-museum.org

MUSée
AIrborne
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Du mercredi 4 juin au dimanche 8 juin  
Saint-Marcouf-de-l’Isle 10 h 00-18 h 00  
Reconstitution d’un camp militaire américain avec exposition de véhicules américains d’époque avec 
possibilité de baptêmes (1 €/pers, en supplément de l’entrée du musée).
Vendredi 6 juin à 21 h 30 : Spectacle sur la prise de la Batterie avec environ 50 figurants (5 €/personne à 
partir de 12 ans). Suivi d’un feu d’artifices et bal guinguette.
En présence de “Victory and Liberty”, “DZ Mémory”, “USMA77”, “IJM44”, “Currahee”, “7e Division Blindée” 
et “Hog Bull”.  
Organisation :	Batterie	de	Crisbecq	-	06	68	41	09	04	ou	batterie-marcouf.com

Du jeudi 5 juin au dimanche 8 juin  

Sainte-Marie-du-Mont 10 h 00-18 h 00 

Reconstitution d’un camp militaire américain avec présentation de 

dioramas et d’ateliers didactiques  : atelier mécanique, infirmerie, poste de 

commandement, gendarmerie et MP, position de mortier et de Cal 30, place 

de l’église. Restauration sur place du 4 au 10 juin.  

Organisation :	Club	du	Souvenir	Militaire	-	02	33	71	56	54	ou	leholdy@orange.fr

Du jeudi 5 juin au lundi 9 juin :  
Carentan 10 h 00-22 h 00  
Arizona Camp au marché couvert, route américaine

Reconstitution d’un camp militaire américain avec 190 véhicules civils 

et militaires et 450 participants. 
Diverses animations : US mail, rue civile années 1940, hôpital militaire, atelier 

mécanique, photographe de guerre... Restauration sur place midi et soir.

Jeudi 5 juin
9 h 00-18 h 00 : Bourse aux Antiquités Militaires
13 h 30 : Rassemblement de Dodge Ambulance
Après-midi : Football américain
18 h 00 : Inauguration du camp - 19 h 00 : Ecole de danse Swing Danse et animation par Alain Duval

Vendredi 6 juin
11 h 30 : Cérémonie en l’honneur des femmes civiles et militaires pendant la guerre

Après-midi : Animation Hôpital de campagne
16 h 00 : Défilé et présentation d’uniformes au public - 18 h 00-19 h 30 : Cours de rock débutant (gratuit)

20 h 30 : Concert “Mary and the Bugs” (Rock)

Samedi 7 juin
10 h 00-11 h 30 : Cours de rock débutant (gratuit) - 11 h 30 : Démonstration de football américain et baseball

Rassemblement de 100 Harley Davidson avant départ
A partir de 14 h 00 : Rassemblement de scooters Cushman
Dédicaces d’auteurs : Patrick Fissot et Jordan Proust. Présentation du livre “Vétéran” par l’éditeur P. Allen

20 h 30 : Concert “Witch Doctors Rock” (Blues 50’s)

Dimanche 8 juin
11 h 00-12 h 30 : Convoi de véhicules dans la ville avec exposition sur la place du Grand Valnoble

14 h 00 : Initiation à la boxe (ouvert à tous). Match professionnel (école de Carentan)

16 h 00 et 20 h 30 : Concert “Miss Victoria Crown” (swing, rock 50’s)

“Histoire & Collections”, l’éditeur de “Militaria magazine”, “Tank & Military vehicles” et “Vivre l’histoire” 

sera heureux de vous accueillir sur son stand au camp ARIZONA du 30 mai au 9 juin où toute l’équipe se 

fera un plaisir de vous renseigner.  
Organisation	:	Association	CAPA	-	ass.capa@yahoo.fr	(camp	COMPLET,	plus	d’inscription	possible)
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Jeudi 1er mai     
Sainte-Mère-Eglise    
9 h 00  Ouverture du nouveau bâtiment “Opération Neptune” 
à Vivez dans ce 3e et nouveau bâtiment l’expérience du D-Day  ! Embarquez dans un avion C-47 en
19 h 00 Angleterre, atterrissez sur la place de Sainte-Mère-Eglise et prenez part à la prise des ponts 
 et à la Bataille des Haies. Enfin, découvrez un avion de reconnaissance américain : un Piper Cub. 
 Musée Airborne : 02 33 41 41 35 ou www.airborne-museum.org

Dimanche 25 mai     
Amfreville	 	 	 	
11 h 00 Cérémonie pour le Memorial Day, au monument 507th PIR
 Organisation :	US	Normandie	Mémoire	et	Gratitude	-	02	33	52	63	27	ou	danielbriard@hotmail.fr

Jeudi 29 et vendredi 30 mai     
Orglandes	 	 	
22 h 30  Spectacle son et lumière sur le thème de la Libération avec une centaine de participants en tenue 

d’époque et du matériel militaire et civil. Grand feu d’artifices après le spectacle. 
Concert par “Les Varous”, groupe de Folk normand en préambule. 
Tarif : adultes et enfants de plus de 12 ans : 8 €. Au Manoir de la Hougue.  
Organisation :	Comité	des	fêtes	-	doublet.remi@wanadoo.fr

Vendredi 30 mai     
Hemevez	 	 	 	
20 h 30 Festival de chorales locales sur le thème de “la Paix et la Liberté”
 Représentation des chorales “La Galie” et la “chorale du Val d’Ouve”. A l’église  
 Organisation :	Association	pour	la	sauvegarde	du	Patrimoine	et	Mairie	-	06	45	63	88	39	
	 ou	jeanmarcjoly50@gmail.com 

Samedi 31 mai     
Carentan	 	 	 	
Matin Départ de la 14e Rencontre de “Cabriolets en Manche” (horaire et lieu à préciser). 
 Organisation :	M.	Neveu	de	l’association	“Cabriolets	en	Manche”	et	mairie

Hemevez	 	 	 	
20 h 30 Festival de chorales locales sur le thème de “la Paix et la Liberté”
 Représentation des chorales “Intermède” et “la Gabare”. A l’église. 
 Organisation :	Association	pour	la	sauvegarde	du	Patrimoine	et	Mairie	-	06	45	63	88	39	
	 ou	jeanmarcjoly50@gmail.com

Sainte-Mère-Eglise     
20 h 30  Concert Jazz Bill Carrothers avec deux chorales “Maitrise de Caen” et “American Boy Choir”, 

sur le podium, place de l’église.  
Organisation :	Conseil	Général	de	la	Manche	et	Mairie	    

Utah Beach-Sainte-Mère-Eglise
8e Marche Internationale pour la Paix (environ 20 km) Rassemblement devant le musée
10 h 00  Départ d’Utah Beach pour 9,5 km

(Navette pour les chauffeurs)
12 h 30  Restauration (apporter son pique-nique) 

à Sainte-Marie-du-Mont
14 h 00 Départ pour 6,5 km
15 h 30 Goûter offert à Turqueville
16 h 00 Départ pour les derniers 3,5 km
17 h 00  Arrivée à Sainte-Mère-Eglise, animation,  

sonnerie de cloches    

18 h 00  Célébration inter-religieuse,  
à l’église de Sainte-Mère-Eglise

19 h 00  Restauration au marché couvert,  
à Sainte-Mère-Eglise

Organisation : 	
www.marchepourlapaix-normandie.fr
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Dimanche 1er juin 
Hemevez
Festival de chorales locales sur le thème de “la Paix et la Liberté”
12 h 00  Méchoui de “la Paix et la Liberté” dans l’allée du château. Sur réservation.
15 h 00   Représentation des chorales “La Valmontaise”, “l’Echo des Marais” et les “Marins du Cotentin”. A l’église.

Organisation :	Association	pour	la	sauvegarde	du	Patrimoine	et	Mairie	
06	45	63	88	39	ou	jeanmarcjoly50@gmail.com

Octeville-l’Avenel     
11 h 00  Cérémonie en mémoire des parachutistes américains inhumés dans le cimetière communal 

de juin à juillet 1944.
 Inauguration d’un monument en présence d’un vétéran de la 101e division aéroportée.
 Près de l’église d’Octeville-l’Avenel (près de Montebourg).  
 Organisation :	Mairie

Picauville
9 h 00 à 10e Bourse aux Antiquités Militaires, à la salle polyvalente (300 ml de stand) Exposants : 8 €/ml
16 h 00 Organisation :	Picauville	se	souvient	-	02	33	41	02	48	ou	06	66	78	11	12	ou	charles.dennebouy@orange.fr

Sainte-Mère-Eglise
10 h 00 à Exposition de véhicules militaires, sur la place de l’église
12 h 00  Organisation :	MVCG	Bretagne	-	menguybruce@gmail.com

Lundi 2, mardi 3 et mercredi 4 juin     
Sainte-Mère-Eglise
 Tournage de l’émission “Midi en France” de France 3, présenté par Laurent Boyer. Place de l’église

Lundi 2 juin   
Picauville 	 	
18 h 00 Sentiers de la Mémoire
 Randonnée historique commentée (10 km). Rdv à la salle du prieuré. 
 Places limitées. 2 €/personne. Livret souvenir : 3 € 
 Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme - Tél 02 33 21 00 33 ou ot.sme@ccbdc.fr  
 Organisation :	Office	de	Tourisme	de	la	Baie	du	Cotentin	
	 en	partenariat	avec	l’association	“Picauville	se	souvient”  

Sainte-Mère-Eglise	 	
16 h 00 à Exposition de véhicules militaires, sur la place de l’église
18 h 00 Organisation :	MVCG	Bretagne	-	menguybruce@gmail.com  

Utah Beach
9 h 30  Tournoi de golf en présence de Jack Port, 

Vétéran de la 4e Division d’Infanterie.
A proximité du musée d’Utah Beach. (durée : 30 minutes). 
Organisation :	Musée	d’Utah	Beach	
02	33	71	53	35	ou	musee@utah-beach.com

11 h 30 Inauguration de l’Arbre de la Liberté (à confirmer)
  70 groupes de jeunes bas-normands ont recueilli 70 témoignages de 

personnes ayant vécues le Débarquement et la Bataille de Normandie, 
qu’elles soient Vétérans, Résistants, habitants, enfants de déportés, 
Allemands… Suite à cela, 70 extraits de témoignages seront accrochés aux trois 
“Arbres de la Liberté” plantés à Utah Beach (50), Ouistreham (14) et Montormel (61). 
Organisation :		Conseil	Général	de	la	Manche
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Mardi 3 juin
Présence des troupes américaines du 3 au 9 juin 
(350 militaires à Carentan au gymnase du Haut Dick  
et 300 militaires à Ste-Mère-Eglise, près du camping)

Présence de 150 militaires français du 6e Régiment 
du Génie (6e RG) appartenant à la 9e BIMa 
(Brigade d’Infanterie de Marine) d’Angers du 3 au 
11 juin au gymnase Jean Truffaut à Carentan.

Présence de 170 militaires Allemands et Hollandais 
du 1er au 9 juin au stade, face à la mairie de Picauville

Amfreville
Randonnée commentée “Combats de La Fière-Cauquigny“
L’association DDay-Overlord vous propose de découvrir les combats de La Fière, lieu qui a été témoin de 
violents combats entre les parachutistes américains et les soldats allemands à compter des premières heures 
du 6 juin 1944. 
9 h 00  Départ de la visite depuis le parking situé à proximité de l’église d’Amfreville, retour vers 12 h 30 pour 

la pause déjeuner (apporter son pique-nique).
14 h 30 Départ pour la 2e partie de la visite, retour vers 18 h 00.
 Gratuit. Inscriptions : association@dday-overlord.com 

Carentan 
20 h 00  Théâtre “Et si on bâtissait la Paix ensemble”, pièce avec

 48 lycéens Américains, Français et Allemands. 
Nombre de places limité. Réservation obligatoire  
auprès de l’Office de Tourisme  
de Carentan (ot.carentan@ccbdc.fr)  
ou Sainte-Mère-Eglise (ot.sme@ccdbc.fr) 
Organisation :	Maison	de	la	Paix		
mail@maisondelapaix-normandie.org		
et	Troupe	“La	langue	fourchue	du	papillon”	-	laurence.bohec.llfdp@gmail.com  

Picauville
17 h 00  Tournoi de football amical entre les militaires allemands et néerlandais et l’équipe de Picauville.

(A confirmer)

Sainte-Mère-Eglise	
14 h 30  Dédicace par Antonin Dehays de son ouvrage 

“Sainte-Mère-Eglise - un sanctuaire américain en Normandie” 
Au Musée Airborne - 02 33 41 41 35 ou airborne-museum.org  

18 h 00 Repas des Militaires dans les Familles. Rendez-vous à la salle des fêtes, près de la mairie.
 Inscriptions : contact@avanormandie.org ou ot.sme@ccbdc.fr ou 02 33 21 00 33.  
 Organisation :	Ava	(Amis	Des	Vétérans	Américains)
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Mercredi 4 juin
Amfreville
11 h 30 Cérémonie au Monument 507e PIR.       
14 h 30 Cérémonie à la Stèle “Verger Timmes”.       
	 Organisation :	Mairie	avec	l’association	“US	Normandie	Mémoire	et	Gratitude”.
18 h 00  Sentier de la Mémoire (circuit n°3) : Randonnée historique commentée. Rdv au monument 507e PIR. 

Places limitées. 2 €/personne. Livret souvenir  : 3 €. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme 
02 33 21 00 33 ou ot.sme@ccbdc.fr - Organisation  :	 Office	 de	 Tourisme	 de	 la	 Baie	 du	 Cotentin	 en	
partenariat	avec	l’association	US	Normandie	Mémoire	et	Gratitude

Angoville-au-Plain 
18 h 00 à Parachutages à partir d’un avion C-47 W7 ”Whiskey 7”. 
22 h 00 Organisation	:	Liberty	Jump	Team	-	deltalima44@aol.com

Carentan
11 h 00 Cérémonie au Monument Signal (près de la Mairie). Présence de l’association “Westlake Brothers
 Souvenir” (hommage aux alliés Canadiens) et des élèves du Lycée Notre Dame. Organisation :	Mairie
14 h 00   Parachutages au-dessus des marais depuis 15 avions C-47 avec environ 100 hommes en tenues 

d’époque. Les avions partiront de Portsmouth (Angleterre) et survoleront Utah Beach avant le largage 
des parachutistes au-dessus de Carentan, après le rond-point des palmiers, direction Saint-Côme-du-
Mont. Accueil du public à partir de midi. Suivre la signalétique parachutage- parking sur place.

 Présence de l’écrivain Patrick Amand, toute la journée sur la Drop Zone. 
 Organisation :	Mairie	et	“Daks	over	Normandy”	-	www.daksovernormandy.com

En présence de 200 militaires Américains, 70 Hollandais, 60 
Allemands et 120 Français avec la musique militaire américaine

 15 h 30	 		Inauguration du Monument Cole. 
Au	rond-point	des	palmiers	(entrée	nord	de	Carentan),	
route	de	Saint-Côme-du-Mont.	 	

17 h 00	 	Cérémonie officielle.	Au	Carré	de	Choux	(route	de	Saint-
Come,	face	au	magasin	But).	Présence	de	Vétérans	
Américains,	des	troupes	américaines,	hollandaises,	
françaises	et	allemandes	et	de	la	musique	américaine.	
Survol	par	des	avions	de	US	Air	Force

  Défilé des militaires	 dans	 la	 ville	 depuis	 le	 Carré	 de	 Choux	 jusqu’au	 Monument	 Signal,	 avec	 la	
participation	des	enfants	des	écoles	et	des	officiels.	 	 	 	

18 h 00	 Cérémonie officielle.	Au	Monument	Signal	(à	la	Mairie,	face	à	la	gare).
	 Présence	de	Vétérans	Américains,	des	troupes	américaines,	hollandaises,	françaises	et	allemandes	
	 et	de	la	musique	américaine.
	 Organisation :	Mairie	

Gourbesville	 	 	 	 	 	
10 h 00 Cérémonie au monument 90e DI et 82e AB en présence d’environ 30 soldats Américains
 Organisation :	Mairie

Montebourg	 	 	 	 	 	
17 h 00 Cérémonie. Départ de la Mairie
 Organisation :	Mairie

Picauville
16 h 00 Cérémonie sur le site du Chaplain Maternowski, au village de Guetteville.
 Organisation :	Association	“US	Normandie	Mémoire	et	Gratitude”	-	02	33	52	63	27	ou	danielbriard@hotmail.fr

Saint-Côme-du-Mont
19 h 00   Journal de France 3 en direct de l’exposition The Greastest Generation Exhibit 2. 

Au Centre Historique des Parachutistes du Jour J - paratrooper-museum.org
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Sainte-Mère-Eglise
9 h 00 à Bourse militaire au marché couvert - COMPLET POUR EXPOSANT
16 h 00 Organisation :	Association	Timberwolves	06	08	45	24	65		ou	ballesterbarth@aol.com
13 h 30 Convoi de 25 véhicules militaires du Camp Géronimo vers Montebourg.
 Organisation :	MVCG	Bretagne	-	menguybruce@gmail.com

Utah Beach
18 h 00 Hommage rendu aux femmes. Apporter une fleur et venir si possible en tenue d’époque civile
à 19 h 00  (HBT, Croix Rouge, Rochambelles, WAC..). Tenue correcte exigée de l’époque (cheveux attachées, pas 

de chaussette dans les chaussures, pas de piercing apparent). Plus d’information : women1944@live.fr

Jeudi 5 juin 
Amfreville 
18 h 00 à Parachutages à partir d’un avion C-47 W7 ”Whiskey 7”. 
22 h 00 Organisation	:	Liberty	Jump	Team	-	deltalima44@aol.com	

Carentan
9 h 00 à Bourse aux Antiquités Militaires (pas de vente d’armes)
18 h 00 Au marché aux bestiaux, zone de Blactot, route Américaine (route de Périers). Entrée gratuite.
 Exposants : 15 €/ml. Informations et réservation : 06 71 96 46 70 ou bbbww2@live.fr
10 h 00 Exposition d’environ 20 véhicules amphibies, sur le terre-plein du port de plaisance.
14 h 30 Chorale de 160 enfants qui entonneront les chants en français, anglais et allemand, au port de plaisance.
 Organisation :	écoles	de	Carentan
 Chorale “la Carentelle”

15 h 30  Parade nautique avec 18 jeeps amphibies, 1 GMC Duck amphibie (en tête 
de cortège, pour les journalistes), 1 barge de débarquement. Des commentaires 
permettront de connaître l’histoire de ces véhicules et leurs particularités. Sur le 
canal du Haut Dick - Organisation :	Capitaine	Pierrejean	et	Mairie	-	02	33	42	74	00

Chef-du-Pont
11 h 30 Repas Champêtre, au pont du Merderet - Réservation jusqu’au 2 juin au 02 33 41 43 18.
 12 €/personne ; 6 € pour les enfants de moins de 10 ans. Organisation :	Mairie
11 h 30 à Exposition de véhicules militaires
15 h 30 Organisation :	MVCG	Bretagne	-	menguybruce@gmail.com
14 h 00 Cérémonie, au square Rex Combs. Organisation :	Mairie

Foucarville
20 h 30 et Parachutage civil (reconstitution d’un parachutage avec des avions C47 et des hommes en tenue d’époque)
21 h 30 derrière la stèle du camp de prisonniers allemands (route de Sainte-Marie-du-Mont - Ravenoville).
 Organisation : Daks over Normandy - www.daksovernormandy.com

Hiesville
15 h 00  Sentier de la Mémoire. Randonnée historique commentée de 9 km “La nuit où les Aigles hurlèrent”.

Rdv au parking du village. 2 €/personne. Livret souvenir : 3 €. Places limitées. Inscription obligatoire à 
l’Office de Tourisme - Tél : 02 33 21 00 33 ou ot.sme@ccbdc.fr  - Organisation :	Office	de	Tourisme	de	la	
Baie	du	Cotentin	en	partenariat	avec	l’association “US	Normandie	Mémoire	et	Gratitude”

Picauville   	 	 	
10 h 00  Cérémonie dédiée aux Troupes Aéroportées et personnel navigant, au monument USAAF, place du 

Prieuré, en présence de nos Amis les Vétérans et de leurs familles, de 200 militaires Américains et 
de 136 Allemands avec leurs musiques respectives, la garde d’honneur Américaine et Allemande un 
clairon et un Aumonier militaire Américain et un Aumonier militaire Allemand, un détachement militaire 
Néerlandais, une délégation de l’American Legion Paris Post One, une délégation de l’Association des 
Daughter of WWII et ses vétérans.

 Inauguration de la Stèle en hommage aux pilotes Américains et Anglais de l’Airfield A8,
 tués en mission extérieure.
 Survol du monument par des avions de l’US Air Force.
 Organisation :	Mairie	en	partenariat	avec	“Picauville	se	souvient”	-	06	66	78	11	12
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Saint-Côme-du-Mont     
10 h 30  Inauguration de la nouvelle plaque en mémoire de Joe Beyrle (506e, 101e Airborne) en présence de sa 

famille dont ses deux fils (l’un est ambassadeur des Etats Unis en Russie), à l’église. Organisation :	Mairie
 Conférence sur les pilotes de planeurs américains, par Philippe Esvelin.
15 h 00 En anglais    
18 h 30 En français
 Au Centre Historique des Parachutistes du Jour J - 02 33 42 00 42 ou carentan.101@orange.fr

Sainte-Marie-du-Mont     
9 h 00 à Bourse Militaire en plein air près du stade. Entrée gratuite.
17 h 00 Informations et réservation : Club du Souvenir Militaire - 02 33 71 56 54 ou leholdy@orange.fr

Utah Beach
18 h 00 Parachutage civil (reconstitution d’un parachutage avec des avions C47 et des hommes en tenue d’époque)
 à Utah Beach.  
 Organisation :	“Daks	over	Normandy”	-	www.daksovernormandy.com	et	Musée	d’Utah	Beach
	 02	33	71	53	35	ou	utah-beach.com

21 h 30  PATTON concert 2014 : Libération et Réconciliation pour Toutes les Générations.  Helen Patton, petite-
fille du Général George Patton, accueillera Thomas Blug (“Stratking of Europe” en 2004, Meilleur 
guitariste de Rock-Pop), Thijs van Leer (élu meilleur flutiste néerlandais), Caroline Rose (The Voice) et 
Magène avec d’autres invités spéciaux pour une soirée de chansons françaises et rock’ n’ roll 
lors d’une soirée de commémorations du 70e anniversaire du débarquement en Normandie. 

 Organisation :	The	Patton	Foundation	-	pattonconcerts@gmail.com

23 h 00  Embrasement de la Côte sur 80 km de côte, 24 feux d’artifices intenses, rythmés, entièrement automatisés, et synchronisés sur 
l’ensemble des sites majeurs du Débarquement.

 A Utah Beach : Feu d’artifices et musique militaire   

Sainte-Mère-Eglise     
10 h 00 à Exposition de véhicules militaires, sur la place de l’église
12 h 00 Organisation :	MVCG	Bretagne	-	menguybruce@gmail.com
15 h 00  Mémorial service en hommage à la 82e et à la 101e Airborne. Présence de nombreux Vétérans, 

d’autorités militaires et civiles. Avec les choristes de “Sonoran Desert Chorale” (Arizona), à l’église. 
Organisation :	AVA	-	contact@avanormandie.org

16 h 00  Cérémonie officielle au Monument signal, place de l’église. 
En présence de 200 soldats américains, 50 soldats allemands, 
30 néerlandais et musique militaire. 
Survol d’un avion Transall de l’US Air Force.	
Organisation :	Mairie

17 h 00   Inauguration de l’extension du Musée Airborne 
(sur invitation officielle).  
Fermeture au public à 16 h.  
Contact : 02 33 41 41 35 ou airborne-museum.org

20 h 00 à  Cérémonie officielle  
21 h 30  à Utah Beach en présence de l’armée française, américaine, 

allemande et néerlandaise et des membres de la musique militaire 
américaine. De nombreux Vétérans seront présents. Remise de la 
Légion d’Honneur. Organisation : Mairie
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Vendredi 6 juin   
9 h 00, la Manche carillonnera à grande volée. Toutes les cloches des églises de la Manche 
sonneront à la même heure afin de rendre hommage aux combattants et victimes du Jour-J.

Carentan
11 h 30 Cérémonie en hommage aux femmes civiles et militaires pendant la guerre. 
 Au camp Arizona, route de Périers.
18 h 00   Randonnée “Sur les pas des réfugiés Carentanais” qui ont quitté la ville le 6 juin 1944 après 

les bombardements de la matinée du 6 juin 1944. Départ de la Place de la République. 
Gratuit. Nombre de places limités. Inscriptions : 02 33 71 23 50 ou ot.carentan@ccbdc.fr 

 Organisation :	Patrick	Fissot	et	Colette	Noël
21 h 30  Concert de l’Harmonie municipale de Carentan avec 35 musiciens et projection de documents inédits 

et du film “un certain jour de juin 44” sur grand écran. A l’hippodrome. 
Organisation :	Mairie

23 h 00 Feu d’artifices, à l’hippodrome.	Organisation :	Mairie

Catz
8 h 30 à Bourse militaire au Normandy Tank Museum 
16 h 00 02 33 44 39 45 ou normandy-tank-museum.fr. Organisation :	Claudine	Patois

Hemevez
10 h 00  Cérémonie à la stèle des parachutistes, en présence de 30 militaires américains. 

Organisation :	Mairie	en	partenariat	avec	“US	Normandie	Mémoire	et	Gratitude”	
02	33	52	63	27	ou	danielbriard@hotmail.fr

Méautis (Carentan)
23 h 30  Spectacle interactif nocturne avec cinéma-théâtre, visite guidée 

des vestiges du champ de bataille avec surprises et prise du 
manoir telle qu’elle s’est produite en juin 1944. Tarif unique à 8 €. 
Réservations conseillées.

 Organisation :	Manoir	de	Donville	
	 02	33	42	03	22	ou	06	47	51	02	69

Picauville  	 	
17 h 00  Amitié Franco-Américaine  : représentation en tenue d’époque avec textes et chansons. Hommage 

aux citoyens d’honneur ainsi qu’à tous les soldats américains qui nous ont rendus la Liberté. Place du 
général Leclerc. (vente de galette de sarrasin et cidre)

 Organisation :	Association	Patrimoine	en	partenariat	avec	la	chorale	“La	Gabare”	
	 tourisme.patrimoine@orange.fr 
19 h 30  Cérémonie au Monument 90e DI, rue Pasteur. 
  Cérémonie en mémoire des soldats de la 90e Unité d’Infanterie Américaine en présence de nos Amis les 

Vétérans. de 200 soldats Américains, de 136 soldats Allemands avec leurs musiques respectives, une 
Garde d’Honneur et un clairon, de 60 soldats Néerlandais. Départ de la mairie jusqu’à la stèle, située 
rue Pasteur. Présence d’une délégation de l’American Legion Paris Post One et d’une délégation des 
“Daughers of WWII” et leurs Vétérans. Survol par un avion de l’US Air Force. 

	 Organisation :	mairie	en	partenariat	avec	“Picauville	se	souvient”	-	06	66	78	11	12
20 h 00 Dîner de l’Amitié avec l’ensemble des troupes présentes à la cérémonie, à la salle polyvalente 
 (derrière la mairie - Route de Chef-du-Pont). 
 Informations auprès de “Picauville se souvient” : 02 33 41 02 48 ou 06 66 78 11  
 ou charles.dennebouy@orange.fr - COMPLET
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Saint-Côme-du-Mont  
18 h 00  Inauguration du Airborne Memorial Wall, au Centre 

Historique des Parachutistes du Jour J. Depuis 2007, 
le musée de Saint-Côme-du-Mont propose un projet 
de mur commémoratif  : des pierres gravées avec les 
noms du donateur et du vétéran (soldat parachutiste 
américain 82e ou 101e Airborne ou membre d’équipage 
d’avion C-47) seront posées pour former ce mur. Toute 
personne souhaitant acquérir une pierre peut s’adresser 
au Centre des Parachutistes du Jour J : 02 33 42 00 42 ou 
paratrooper-museum.org

18 h 30 Remise de la Légion d’Honneur à 3 Vétérans de la 101e Airborne : Bill Galbraith (506e), 
 Jim “Pee Wee” Martin (506e), Raymond Geddes (501e)
 Au Centre des Parachutistes du Jour J : 02 33 42 00 42 ou paratrooper-museum.org

Saint-Hilaire-Petitville (Carentan)     
14 h 00 à 14 vétérans dans la galerie commerciale. Organisation : Centre E. Leclerc - 02 33 71 64 44
15 h 00

Saint-Marcouf-de-l’Isle 
21 h 30 Spectacle sur la prise de la Batterie de Crisbecq avec environ 50 figurants 
 (5 €/personne à partir de 12 ans). Suivi d’un feu d’artifices et bal guinguette.  
	 Organisation :	Batterie	de	Crisbecq	-	06	68	41	09	04	ou	batterie-marcouf.com

Sainte-Marie-du-Mont     
13 h 00 Arrivée de la marche de la IVY dans le bourg. Départ d’Utah Beach (Audouville-la-Hubert) à 10 h 00.
14 h 30 Arrivée et exposition de la colonne de véhicules blindés du MVCG Bretagne, place de l’église. 
16 h 00 à Concert de Fiona Harrison (chansons des années 40), place de l’église
17 h 00 Organisation :	“Club	du	Souvenir	Militaire”	-	02	33	71	56	54	ou	leholdy@orange.fr
19 h 30 Parachutage civil (reconstitution d’un parachutage avec des avions C47 et des hommes en tenue 
 d’époque) derrière la salle du “Pôle de Vie”.  
 Organisation :	“Daks	over	Normandy”	-	www.daksovernormandy.com
20 h 30 Bal de la Libération, place de l’église 
 Organisation :	“Club	du	Souvenir	Militaire”	-	02	33	71	56	54	ou	leholdy@orange.fr

Utah Beach
Le musée sera fermé le matin jusqu’à 13 h 00 et fermera le soir à 18 h 00
8 h 00 Evocation de Débarquement avec la barge de débarquement LCVP PA30-4 sur la plage 
 (sous réserve des conditions météo et restriction de navigation) 
 Organisation :	Association	Challenge	LCVP	Higgins	Boat	-	www.challengelcvp.com
10 h 00  Départ de la Marche de la IVY. Marche retraçant l’itinéraire emprunté par la 4e DI le 6 juin 1944.

(Uniformes d’époque exigés) Départ de la Brèche des Italiens, après le camping, au lieu-dit “la redoute” 
à Audouville-la-Hubert avec arrivée à Sainte-Marie-du-Mont vers 13 h 00. 

 Informations et réservation : Club du Souvenir Militaire - 02 33 71 56 54 ou leholdy@orange.fr
10 h 30  Cérémonie Franco-Danoise, Musée d’Utah Beach (sur invitation), retranscription sonore sur l’esplanade.
11 h 00 Cérémonie au monument USN Angelo Chatas (en présence de la fille et de la petite fille de A. Chatas). 
 Utah Beach, direction réserve naturelle de Beauguillot. A confirmer 
	 Organisation	:	Association	des	Amis	du	Jour	J	d’Utah	Beach
20 h 00  Projection du documentaire “Eagles of Mercy” en présence des Vétérans et des acteurs de la série 

“Band of Brothers” (frères d’armes) : deux medics américains ayant soigné les blessés dans l’église 
d’Angoville-au-Plain dès le 6 juin 1944. Au musée d’Utah Beach. 

 Réservations auprès de wwiifoundation.org - COMPLET
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Saint-Martin-de-Varreville (Utah Beach)
10 h 00  Rassemblement de 300 véhicules de collection - à préciser

Organisation :	MVCG	Bretagne	

Sainte-Mère-Eglise
Toute la journée  : Sauts en parachute en tandem au-dessus de 
Sainte-Mère-Eglise.
Plongez dans l’histoire à l’occasion du 70e anniversaire du 
Débarquement en Normandie. Rendez-vous à l’aéroport de 
Maupertus pour embarquer à bord de l’avion qui survolera le 
Cotentin, les côtes d’Utah Beach avant que vous vous prépariez à 
faire votre saut en parachute au-dessus de Sainte-Mère-Eglise !
Tarif : 365 €/personne, 130 € pour vidéo+photos ou 100 € pour la vidéo. 
Réservations : Office de Tourisme de Sainte-Mère-Eglise 
ot.sme@ccbdc.fr ou 02 33 21 00 33
Organisation	:	a2parachutisme.com

9 h 00  Dépôt de gerbe suivi du départ du relais pédestre du 
6e Régiment du Génie d’Angers : 
400 km en direction de Beaucouzé.

9 h 30  Dédicace par Ronalds Ooms de son ouvrage 
“The Official Biography of Band of Brothers Veteran Clancy Lyall”, au Musée Airborne 
 02 33 41 41 35 ou airborne-museum.org

13 h 00  Tournage en direct du journal de TF1, 
présenté par Jean-Pierre Pernaut  
Sur la place de l’église.

Concerts américains avec la participation de 1 500 musiciens, artistes et Vétérans. Place de l’église :

14 h 00 à 14 h 30
 “Eisenhower Elite Energy” 
de Eisenhower High School 
(50 chanteurs)

14 h 30 à 15 h 00
“Alexandria Hamonizers” (95 chanteurs)

15 h 00 à 17 h 00
 Concert avec 350 musiciens des trois 
groupes : East Burke High School “Marching 
Cavaliers”, Lakeshore High School “Lancer 
Marching Band” et University of Texas San 
Antonio “Roadrunner Marching Band”

17 h 00 à 19 h 00  Grande “Parade Memorial D-Day”

21 h 00 Concert pour la Paix avec l’Orchestre Régional de Basse-Normandie et chorales 
 sur la place de l’église (ou dans l’église en fonction des conditions météorologiques)

	
Ouistreham
15 h 30  Cérémonie officielle Internationale en présence des chefs d’Etat
 Attention : la présence des Chefs d’Etats entraînera la fermeture de nombreuses routes  
 dans le Calvados entre Caen et Isigny-sur-Mer. Prévoir de rester à l’endroit choisi.

  Retrouvez toutes les informations sur les cérémonies officielles du Calvados sur :   
70e-normandie.fr
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Samedi 7 juin    
Amfreville  	 	
10 h 00 Inauguration d’une nouvelle stèle sur le site “Charles De Glopper” et le 325e Régiment de planeurs, 
 au hameau Flaux 
	 Organisation :	US	Normandie	Mémoire	et	Gratitude	-	02.33.52.63.27	ou	danielbriard@hotmail.fr 	

11 h 30 Inauguration d’une stèle “aile de planeur” à la chapelle de Cauquigny.
	 Organisation :	US	Normandie	Mémoire	et	Gratitude	-	02.33.52.63.27	ou	danielbriard@hotmail.fr 

Angoville-au-Plain    
10 h 30 Messe à l’église   

11 h 30 Cérémonie au monument dédié aux infirmiers Robert E. WRIGHT et Kenneth J. MOORE du 2e bataillon 
 du 501st PIR de la 101st Airborne Division. En présence d’environ 15 militaires américains, 15 militaires 
 allemands, 15 militaires français.
	 Organisation :	Mairie

Carentan    
8 h 00  Départ de la Carentan Liberty March de la place de 

l’église (260 marcheurs). COMPLET
Informations : “Carentan Liberty Group” 
carentanlibertymarch@outlook.com 

15 h 00 à Animations musicales, place de la République, 
17 h 30 avec the “Three Belles” et les “Bevin Boys”, 
 démonstrations de danses 

15 h 30  Flash Mob années 40, 
place de la République, avec la participation des écoles et collèges de 
Carentan. Vidéo d’apprentissage sur youtube.com :www.youtube.com/
watch?v=ZifOG98jICM  
ou tapez “tutoriel flashmob 70ème” dans la barre de recherche youtube.com
Tenue d’époque souhaitée. 
Organisation :	Office	de	Tourisme	de	la	Baie	du	Cotentin	-	ot.sme@ccbdc.fr

16 h 30 Arrivée de la Carentan Liberty March 
  Reconstitution de la cérémonie du 23 juin “Silver Star”. 

Place de la République 
Organisation :	Carentan	Liberty	Group”	-	carentanlibertymarch@outlook.com

	 	Reconstitution d’un exode - Départ du restaurant de la 101e Airborne, 55, rue de la 101e Airborne. 
Venez et participez à ce défilé de civils fuyants la ville ! Arrivée place de la République. 

 Contact : lesneangelique@free.fr 
  Défilés de véhicules  

(vers la place du Valnoble)

20 h 30  Grand Bal de la Libération animé 
par le Big Band “Tea for Two”  avec 
21 musiciens, ainsi que the Three Belles 
et the Bevin Boys. 

  Décor années 40. 
 Démonstration de danse. 
 Tenues d’époque souhaitées.  

 A l’hippodrome. 
 Entrée : 6 €. Restauration sur place. 
  Organisation :	“Carentan	Liberty	

Group”	-	02	33	42	19	86
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Catz    
10 h 00 à Rassemblement de véhicules militaires (g503.com)  
 14 h 00 de collectionneurs du monde entier.  
 Informations : http://jeepgathering2014.jimdo.com/ 
 Au Normandy Tank Museum : normandy-tank-museum.fr ou 02 33 44 39 45

Coigny 	 	 	 	 	 	
 Cérémonie en hommage au 358th Fighter Group, une unité de l’armée de l’air américaine engagée sur 
 l’aérodrome de Cretteville de juillet à août 1944.  
 Au château de Franquetôt
15 h 00 Visite guidée du château et des chambres des pilotes, où de nombreux vestiges de leur passage 
 sont conservés 
 Survol du château par un avion C-130 de l’US Air Force
16 h 30 Inauguration d’une plaque commémorative à l’entrée du château avec la participation de Vétérans, 
 de 15 soldats et une Garde au Drapeau de l’US Air Force ;
17 h 00 Conférence sur l’histoire du 358th Fighter Group et de ses pilotes au château 
 (avec images et films d’archives) par Mathias Heissler
18 h 80 Vin d’honneur offert par le propriétaire du château.
 Organisation :	“D-Day	Overlord”	-	association@dday-overlord.com

Ecausseville
14 h 00  Concert de la chanteuse Kas 
 Dédicaces de trois écrivains  
 Démonstration de pliage de parachute. 
 Organisation	:	ancm44@yahoo.fr
14 h 00 Parachutage civil (reconstitution d’un parachutage avec des avions C47 et des hommes 
 en tenue d’époque) au Hangar à Dirigeables. Grillades et buvette sur place. 
 Organisation :	“Daks	over	Normandy”	-	www.daksovernormandy

Graignes
14 h 30 Projection des films “The secret massacre” et “Papa said” à l’Ecole des Courses Hippiques
	 Organisation :	Mairie
16 h 00 à Parachutages à partir d’un avion C-47 W7 ”Whiskey 7”. 
22 h 00 Organisation	:	Liberty	Jump	Team	-	deltalima44@aol.com
17 h 30 Cérémonie au Mémorial Franco-Américain avec inauguration de la nouvelle plaque commémorative
 en présence de troupes Américaines, Allemandes et Néerlandaises.  
	 Organisation :	Mairie

Méautis (Carentan)
23 h 30 Spectacle interactif nocturne
 avec cinéma-théâtre, visite guidée des vestiges du champ de bataille avec surprises et prise 
 du manoir telle qu’elle s’est produite en juin 1944. 
 Tarif unique à 8 €. Réservations conseillées  
 Organisation :	Manoir	de	Donville		02	33	42	03	22	ou	06	47	51	02	69

Nehou
20 h 00  PATTON concert 2014 : 
  Libération et Réconciliation pour Toutes les Générations. Helen Patton, petite-

fille du Général George Patton, accueillera Thomas Blug (“Stratking of Europe” 
en 2004, Meilleur guitariste de Rock-Pop), Thijs van Leer (élu meilleur flutiste 
néerlandais), Caroline Rose (The Voice) et Magène avec d’autres invités 
spéciaux pour une soirée de chansons françaises et rock’ n’ roll lors d’une 
soirée de commémorations du 70e anniversaire du débarquement en Normandie. 
Organisation :	The	Patton	Foundation	-	pattonconcerts@gmail.com  
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Neuville-au-Plain      
14 h 45 Cérémonie du Souvenir à la plaque du 505th PIR 82nd Airborne
	 Organisation :	“C-47	Club	Normandy	Chapter”	-	c-47clubnormandychapter@hotmail.fr

Picauville      
9 h 00  Randonnée pédestre sur les “Chemins de la Guerre” de Picauville et en bordure d’Etienville. 

Commentaires en français et en anglais. Les informations sont tirées du livre de T. Porcella, 
présentation de photos de celui-ci et de ses trois compagnons, parachutés dans le marais de l’Angle. 
Départ : place du Général Leclerc. Vente de galette et cidre. 
Organisation	:	Association	Patrimoine	-	tourisme.patrimoine@orange.fr	ou	06	07	48	09	95

Saint-Hilaire-Petitville
10 h 00 à 10 auteurs en dédicace sur le thème du Débarquement à l’Espace Culturel
18 h 00	 Organisation :	Centre	E.	Leclerc	-	02	33	71	64	44

Sainte-Marie-du-Mont       
10 h 00 à Exposition de blindés et véhicules de dépannage, sur la place de l’église.
18 h 00 Organisation:	“Club	du	Souvenir	Militaire”	-	02	33	71	56	54	ou	leholdy@orange.fr
19 h 30 Défilé des “Major Girls” dans le bourg. 
 Organisation:	“Club	du	Souvenir	Militaire”	-	02	33	71	56	54	ou	leholdy@orange.fr

Utah Beach       
14 h 00  Cérémonie au Monument de la Navy

Organisation :	Musée	d’Utah	Beach	-	02	33	71	53	35	ou	utah-beach.com
16 h 30 Théâtre “Et si on bâtissait la Paix ensemble”
 pièce avec 48 lycéens Américains, Français et Allemands. Sur l’esplanade du musée. 
 Organisation :	Maison	de	la	Paix	-	mail@maisondelapaix-normandie.org	
	 et	Troupe	“La	langue	fourchue	du	papillon”	-	laurence.bohec.llfdp@gmail.com
17 h 00 Conférence sur “les troupes américaines traversant l’Europe jusqu’à la Bohème du sud ouest” 
 en partenariat avec Pilsen (République Tchèque) au musée d’Utah Beach - utah-beach.com
18 h 00  Flash Mob années 40 sur l’esplanade du musée d’Utah Beach

Vidéo d’apprentissage sur youtube.com :  
www.youtube.com/watch?v=ZifOG98jICM 
ou tapez “tutoriel flashmob 70ème” dans la barre de recherche youtube.com. 
Tenue d’époque souhaitée. 
Organisation :	Office	de	Tourisme	de	la	Baie	du	Cotentin	-	ot.sme@ccbdc.fr

 Animations théâtrales dans l’enceinte du musée d’Utah Beach 
 par les élèves du collège de Sainte-Mère-Eglise- utah-beach.com
20 h 00 En francais
21 h 00 En anglais

Sainte-Mère-Eglise
Toute la journée : Sauts en parachute en tandem au-dessus de Sainte-Mère-Eglise. 
Plongez dans l’histoire à l’occasion du 70e anniversaire du Débarquement en Normandie. Rendez-vous à 
l’aéroport de Maupertus pour embarquer à bord de l’avion qui survolera le Cotentin, les côtes d’Utah Beach 
avant que vous vous prépariez à faire votre saut en parachute au-dessus de Sainte-Mère-Eglise !
Tarif : 365 €/personne, 130 € pour vidéo+photos ou 100 € pour la vidéo. Organisation	:	a2parachutisme.com
Réservations : ot.sme@ccbdc.fr ou 02 33 21 00 33.
13 h 30 Convoi de 25 véhicules militaires du Camp Géronimo vers Isigny-sur-Mer.
 Organisation :	MVCG	Bretagne	-	menguybruce@gmail.com
10 h 00 à Conférence sur les planeurs par Philippe Esvelin. En Français. (à 14 h 00 en Anglais)
11 h 00	 Organisation :	Musée	Airborne	-	02	33	41	41	35	ou	airborne-museum.org

11 h 00 Théâtre “Et si on bâtissait la Paix ensemble”, 
 pièce avec 48 lycéens Américains, Français et Allemands. Sur la place de l’église. 
 Organisation :	Maison	de	la	Paix	-	mail@maisondelapaix-normandie.org	
	 et	Troupe	“La	langue	fourchue	du	papillon”	-	laurence.bohec.llfdp@gmail.com
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12 h 00 Défilé de 150 Harley Davidson. 
 Organisation : Ducs de Normandy Chapter Club - contactez_nous@ducsdenormandie.com
13 h 00 Repas Normandy-Day sur la place de l’église. 
 Moment convivial à partager où chacun amène son pique-nique.  
 Tables à disposition et grillades sur place. 
 Animations musicales : “Ducky Jim Trio” (groupe Rockabilly années 50). Organisation :	Mairie

14 h 00 à En déambulation, la Banda Jojo, jazz des années 30 à 60
20 h 30
14 h 00 à Conférence sur les planeurs par Philippe Esvelin. En Anglais
15 h 00	 Organisation :	Musée	Airborne	-	02	33	41	41	35	ou	airborne-museum.org
15 h 00 à Concert du Holland American Legion Band (fanfare du Michigan), en face de la Mairie
16 h 00
17 h 00 à  Cérémonie Internationale pour la Paix, 
18 h 00 sur la place de l’église.
  En présence de Vétérans Américains et Allemands, les enfants des 

écoles de Sainte-Mère-Eglise, Picauville, Chef-du-Pont, Sainte-Marie-
du-Mont et Carentan magnifieront la Paix. Accompagnés de chorales 
allemandes et texanes, les enfants célébreront la Paix par des chants 
et des textes lus ou slamés. L’Amitié, la Fraternité, les liens entre les 
hommes sont les valeurs transmises par les plus jeunes. Rendez-vous 
symbolique où l’émotion et la Paix prennent sens et corps.

 Organisation :	Communauté	de	Communes	de	la	Baie	du	Cotentin
18 h 30  Remise du “Container des Souvenirs” des Vétérans. 

Organisation :	The	Greatest	Generation
19 h 00 Banquet de la Liberté, au marché couvert COMPLET
  Partage d’un repas et d’une soirée avec les Vétérans et les militaires 

parachutistes de différentes nationalités qui assureront le spectacle 
du dimanche pendant le grand parachutage. Présence d’environ 200 Vétérans et leur famille ainsi que 
les Généraux, commandants de la 101e et de la 82e Airborne. Animations normandes et américaines : 
Présence de la “Holland American Legion Band” (fanfare du Michigan), du “82nd Airborne Division 
Chorus” et du groupe folklorique “le Petit Capet de Brix”.

 Organisation	:	AVA	(Amis	des	Vétérans	Américains)	-	contact@avanormandie.org

	
20 h 00 à 2 h 00 , sur la place de l’église

20 h 00 - 21 h 00	 “le	Jazz	le	plus	long”
21 h 15 - 22 h 15	 “Dota	und	die	Stadt	Piraten”	(groupe	allemand)
22 h 30 - 23 h 30	 “A	Fond	d’Cale”
23 h 30 - 23 h 45	 	

Finale	“l’hymne	à	la	joie”	instrumentale	avec	les	
3 groupes	sur	scène

23 h 30	 Spectacle pyrotechnique,	place	de	l’église.	
00 h 15	 	Bal de la Libération	animé	par	“Dénécheau	Jazz	

Musette”	(ambiance	années	1940),	place	de	l’église.		
Organisation : Mairie





27

Dimanche 8 juin  
Brévands 	
10 h 00  Cérémonie en l’honneur des parachutistes de la 101e Airborne au lieu-dit “le Moulin”

Organisation :	Real	Desmarets
  
Carentan  
11 h 00 Messe à l’église Notre Dame
11 h 00 à Défilé de 200 véhicules militaires en ville et exposition 
12 h 30 sur la place du Grand Valnoble
20 h 00  Concert par le “Holland American Legion Band” 

(50 musiciens) avec en première partie l’orchestre d’harmonie
 de Carentan.  
A la salle des fêtes, salle de théâtre (ou à l’hippodrome). Organisation :	Mairie
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Carentan (ot.carentan@ccbdc.fr)  
ou Sainte-Mère-Eglise (ot.sme@ccdbc.fr)

Fresville  
20 h 30 Concert de musique celtique traditionnelle  des îles britanniques

Méautis (Carentan) 
23 h 30  Spectacle interactif nocturne avec cinéma-théâtre, visite guidée 

des vestiges du champ de bataille avec surprises et prise du 
manoir telle qu’elle s’est produite en juin 1944. Tarif unique à 8 €. 
Réservations conseillées.

  Organisation :	Manoir	de	Donville	-	02	33	42	03	22	
ou	06	47	51	02	69	

Sainte-Marie-du-Mont 
14 h 00 à “Utah Red Ball” à Sainte-Marie-du-Mont. 
17 h 00 Balade en GMC sur le secteur d’Utah Beach. 
 Informations et réservation :  
 “Club du Souvenir Militaire” 02 33 71 56 54 ou leholdy@orange.fr
20 h 30 Concert à l’église. Organisation :	Mairie

Utah Beach   
15 h 00 Concert de “Legion Band” avec 50 musiciens  
17 h 00 Conférence “La libération par les troupes américaines de la Bohème du sud ouest” 
 en partenariat avec Pilsen (République Tchèque) au Musée d’Utah Beach
  Animations théâtrales dans l’enceinte du musée par la troupe “La Langue Fourchue du Papillon” 
 de Sainte-Mère-Eglise
20 h 00 En francais
21 h 00 En anglais
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Sainte-Mère-Eglise (centre-ville) 
8 h 15 à Aux vélos de la Liberté
16 h 00  Balade en vélos d’époque (tenues civiles et militaires 

et vélos des années 1940-45). Rassemblement au camp 
Géronimo avant le départ à 8 h 30 (photo devant l’église). 
Circuit d’environ 32 km, avec arrêts commentés et repas à 
Pont l’Abbé (apporter son pique-nique). Vous emprunterez 
les “chemins de la guerre”. Commentaires tout au long du 
parcours. Retour à Sainte-Mère-Eglise vers 16 h 00.

 Limité à 70 participants. 
  Gratuit. Informations et réservations :  

06 60 14 01 67 ou 02 33 42 47 84  
ou christian.marie.royer@orange.fr 
Organisation :	CVMO	avec	MVCG	Bretagne,	CLG,	CAPA,		
la	Roulotte	Gauloise	et	l’association	Patrimoine

9 h 00 Cérémonie à la stèle des cimetières militaires 
 provisoires, au stade.	Organisation :	Mairie
9 h 30 Célébration œcuménique, sur le podium, 
 place de l’église.  
 Organisation :	Mairie	(à	confirmer)
11 h 00 Parachutages sur le site de la Fière (voir page suivante)
11h45 Accueil de 300 à 350 cyclistes de la “28e édition de la Randonnée de la Voie de la Liberté” 
 à la borne 0 (en face de la mairie). Randonnée cyclo dans la Manche les 6, 7 et 8 juin, 
 avec un départ le matin de Périers et retour chaque soir à Périers.  
 Inscription : www.voiedelaliberte.fr
14 h 00 Dédicaces par Gilles Vallée pour son ouvrage “La nuit de la liberté”
 Au Musée Airborne - 02 33 41 41 35 ou airborne-museum.org
14 h 30 à Concert “Melon Jazz Band” (25 musiciens)
16 h 00
18 h 00  Suite aux parachutages, accueil des militaires parachutistes et survol par les avions C-47, 
 place de l’église
18 h 00 Inauguration du monument “Opération Overlord” en hommage aux parachutistes alliés de juin 1944.
 Présence de nombreuses personnalités. Sur la place de l’église.  
 Présence des Généraux, commandants de la 101e et la 82e Airborne.
	 Organisation :	AVA	(Amis	des	Vétérans	Américains)	contact@avanormandie.org
18 h 30 Concert de fanfares militaires, sur la place de l’église
20 h 30 à  Concert “Melon Jazz Band” ou “Kid Rock” sur la place de l’église
22 h 00

La vie quotidienne sous l’Occupation allemande
2 lieux à découvrir, 2 visites complémentaires

Ferme-musée
du Cotentin

Sainte-Mère-Église

Un nouveau parcours avec tablettes tactiles 
« Les fermes normandes sous l’Occupation 
allemande »

Batterie d’Azeville

Un vestige majeur du Mur de l’Atlantique : 350 m de 
souterrains, casemates avec peintures de camou age,… 
Visite audioguidée multilingue et nouvelle exposition. ©
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Dimanche 8 juin 
Sur le site de “la Fière” - Sainte-Mère-Eglise-Picauville-Amfreville-Chef-du-Pont
11 h 00 Convoi de véhicules militaires du Camp Géronimo vers “La Fière”.
 Organisation :	MVCG	Bretagne	-	menguybruce@gmail.com

11 h 00-17 h 00  En déambulation sur le site : “la Banda Jojo”
Organisation :	Mairie

11 h 00-11 h 30 Passage de la patrouille de France (à confirmer) 

11 h 00-14 h 00  Parachutage international avec 900 militaires Américains, Anglais, Français, Allemands, 
Néerlandais, Belges, Polonais, Tchèques, Italiens sur le site de “La Fière”  

15 h 00 Cérémonie officielle au monument Iron Mike. 
 Remise de la légion d’honneur au Vétéran américain Fred Morgan 
 (Medic parachutiste de la 82e Airborne). Accueil du Vétéran Leslie Cruise.
 Survol de l’avion C-47 Whiskey 7 (W7) avec parachutage.

15 h 45 Parachutage civil 
 Reconstitution d’un parachutage avec 100 hommes en tenue d’époque, avec 10 avions C-47 
 Organisation :	RCPT,	Liberty	Jump	Team	et	Mairie

Après le parachutage
 Départ des soldats vers Sainte-Mère-Eglise 
	 SUITE DU PROGRAMME : cf page précédente

P A R A C H U T A G E S

    INFORMATIONS PRATIQUES - DIMANCHE 8 JUIN
Des parkings seront ouverts pour les véhicules légers autour du site du parachutage, situé entre “La Fière”,  Amfreville, 
Picauville et Chef-du-Pont. Tarif : 5 €
ACCES PARKING :  
-  En provenance de CAEN/CARENTAN : Prendre la sortie BLOSVILLE direction Chef-du-Pont puis PICAUVILLE.

Suivre ensuite le fléchage des parkings.
-  En provenance de CHERBOURG : prendre la sortie NEUVILLE-AU-PLAIN, entrer dans SAINTE-MèRE-EGLISE. Prendre 

la direction de PICAUVILLE puis suivre le flèchage dans le hameau de Hiersac.
Une fois ces parkings complets, vous serez redirigés vers les parkings aux abords du centre-ville. 
La distance à parcourir sera alors de 3 km.
RESERVEE AUX PIETONS :  
la D15 entre Sainte-Mère-Eglise et Picauville sera interdite à tout véhicule. Prévoir 45 minutes de marche (3,5 km).
RESERVEE AUX SECOURS :  
La route menant à Cauquigny au départ du pont de Neuville-au-Plain (sortie RN13) sera interdite à tout véhicule.
Pour les PERSONNES à MOBILITé RéDUITE, des navettes gratuites (minibus 12 places) seront mises en place à partir 
de 9h, à Sainte-Mère-Eglise, rue des AFN (pont de la RN13, direction Picauville).
Des parkings seront réservés pour le stationnement des CAMPING-CARS autour de Sainte-Mère-Eglise à partir du 
lundi 2 juin, 19 h 00. 5 €/jour. La circulation sera possible pour le réapprovisionnement en eau et vidange :

- Super U, ZA les Crutelles, Sainte-Mère-Eglise
- Camping, rue 505e Airborne, Sainte-Mère-Eglise

Le dimanche 8 juin, les camping-cars ne seront pas autorisés à quitter ces stationnements entre 8 h 00 et 19 h 00.
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Lundi 9 juin   
Amfreville    
9 h 00 Randonnée commentée “Combats de La Fière-Cauquigny “
 L’association DDay-Overlord vous propose de découvrir les combats de La Fière, lieu qui a 
 été témoin de violents combats entre les parachutistes américains et les soldats allemands  
 à compter des premières heures du 6 juin 1944. 
9 h 00 Départ de la visite depuis le parking situé à proximité de l’église d’Amfreville, retour vers 12 h 30 
 pour la pause déjeuner (apporter son pique-nique)
14 h 30 Départ pour la 2e partie de la visite, retour vers 18 h 00.
 Gratuit. Inscriptions : association@dday-overlord.com

Azeville    
Horaire  Conférence historique et projection de films en plein air 
à définir	 Organisation :	Batterie	d’Azeville	-	02	33	40	63	05	ou	musee.azeville@manche.fr

Picauville    
11 h 00 Messe et dépôt de gerbe en souvenir et hommage aux victimes civiles et militaires de 1939-45.
 A l’église. Vin d’honneur en présence des familles.  
 Organisation	:	Association	Patrimoine	-	tourisme.patrimoine@orange.fr

Saint-Côme-du-Mont    
10 h 30 Inauguration de la plaque en mémoire du Lieutenant Colonel Wolverton 
 (506th PIR, 101e Airborne), tué le 6 juin 1944. Organisation :	Mairie

Sainteny  
9 h 30 Accueil des vétérans et de leurs familles, des officiels sur la place Saint Pierre (face à la Mairie)
10 h 00 Office religieux dans l’église
11 h 00 Cérémonie à la Stèle de La Roserie. 
 Inauguration d’une table d’information à la mémoire du Major O’Malley et des victimes civiles  
 (à la sortie de la ville, direction Périers, sur la RD 971, la 2e route à gauche)
12 h 00 Cérémonie à la Stèle des Forges (sur la RD 971)
13 h 00 Vin d’honneur à la salle des fêtes
 Organisation :	Mairie

Sainte-Mère-Eglise    
Toute la journée : Sauts en parachute en tandem au-dessus de Sainte-Mère-Eglise. Voir page 9
10 h 00-12 h 00 Exposition de véhicules militaires, sur la place de l’église.
 Organisation :	MVCG	Bretagne	-	menguybruce@gmail.com
11 h 00 Flash Mob années 40 sur la place de l‘église
 Vidéo d’apprentissage sur youtube.com :  
 www.youtube.com/watch?v=ZifOG98jICM ou tapez
 “tutoriel flashmob 70ème” dans la barre de recherche youtube.com
 Tenue d’époque souhaitée. 
	 Organisation :	Office	de	Tourisme	de	la	Baie	du	Cotentin	-	ot.sme@ccbdc.fr
11 h 00 - 18 h 00 Animations musicales du “Camion Jazz” avec “Jazz-Unit Normandie”, 
 “Glenn Project” et “la Fanfare Overlord”, en déambulation dans la ville.  

 	 	 	 	
Utah Beach  	 	 	
5 h 00  Manœuvre de 120 militaires du 6e Régiment du Génie d’Angers entre Utah Beach et la batterie du 

Holdy à Sainte-Marie-du-Mont. Opération combinée avec la barge LVCP PA30-4.
10 h 30  Cérémonie traditionnelle de la nation Comanches 

Organisation	:	Musée	d’Utah	Beach	et	association	“Tilly	1944”
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Carentan
 Les militaires du Génie d’Angers seront en exercice sur le port : prise d’assaut, plongée 

Jeudi 12 juin 
Carentan 
17 h 30 Cérémonie en hommage aux victimes civiles au Monument aux Morts. 
 La ville de Carentan a été libérée le 12 juin 1944.
20 h 30 Soirée témoignages à la salle des fêtes. Organisation :	Patrick	Fissot	et	Annie	France	Fossard

Utah Beach
12 h 00 Départ du Ultra D-Day Trail d’Utah Beach. 

Issus de 7 nations ayant marquées le D-DAY, 7 coureurs à pied (ultra runners), 
athlètes de haut niveau non rémunérés seront associés à 7 militaires issus 
de 7 académies prestigieuses pour parcourir 100  miles sur les 5 plages  
du Débarquement. 
Arrivée le vendredi 13 juin à 14h au Mémorial de Caen après 10 check points.
Les 14 athlètes arriveront par la mer pour débarquer sur Utah Beach le jeudi 
12 juin 2014. Ils atteindront en fin de journée Bayeux où ils traverseront la 
ville à la lueur de flambeaux. Enfin, ils termineront leur périple en rejoignant 
les 3000 enfants des “Foulées de la Liberté” pour parcourir les derniers 
kilomètres jusqu’au Mémorial de Caen. www.ultraddaytrail.com

Vendredi 13 juin 
Picauville
Horaire Conférence “L’annexion illégale de la Moselle et de l’Alsace 
à définir  par l’Allemagne nazie “.
 Entrée libre et gratuite. (plus d’informations p. 8 - “Sur plusieurs jours”) 
 A la médiathèque - mediatheque.picauville@orange.fr ou 02 33 95 08 62

Samedi 14 juin 
Sainte-Mère-Eglise
Animations à la médiathèque : 
10 h 00 à 12 h 00 Jeu de l’oie poétique, atelier de fabrication de hérissons
Après-midi Projection de deux films documentaires sur le thème des chevaux
(horaires  et de la guerre (plus d’informations p. 8 - “Sur plusieurs jours”)
à définir)  Gratuit, ouvertes à toutes et à tous dans la limite des places disponibles. 
 Réservations sur place (30, rue Jean-François Oury) ou 02 33 04 60 19  
 ou mediatheque-steme@orange.fr

Samedi 14 juin (14 h 00-18 h 00) 
et dimanche 15 juin (10 h 00-12 h 00/14 h 00-18 h 00)
Sainte-Mère-Eglise
Salon du Livre et de la BD “Histoire et Mémoires” à l’hôtel de ville (mairie)
Environ 60 auteurs nationaux et régionaux avec Mme Hélène Waysbord pour 
présidente d’honneur.
Programme complet à retrouver sur ot-baieducotentin.fr
Organisation :	Communauté	de	Communes	de	la	Baie	du	Cotentin		
et	médiathèque	de	Sainte-Mère-Eglise.

Jeudi 19 juin 
Catz
 Dépôt de gerbe à la stèle aérodrome de l’A10 AIRFIELD
 Inauguration de la piste A10 AIRFIELD 
 Organisation :	Normandy	Tank	Museum	-	02	33	44	39	45	ou	normandy-tank-museum.org
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    informations pratiques
Le centre de Sainte-Mère-Eglise sera fermé à la circulation du jeudi 5 juin (19 h 00) au lundi 9 juin (8 h 00) afin de 
rendre la ville accessible aux piétons et à toutes les animations.
De nombreux parkings seront alors à votre disposition aux entrées de la ville. 5 €/jour.
Stationnement des camping-cars
Des parkings seront réservés pour le stationnement des CAMPING-CARS autour de Sainte-Mère-Eglise à partir 
du lundi 2 juin, 19h. 5 €/jour. Uniquement pour le stationnement. 
La circulation sera possible pour le réapprovisionnement en eau et vidange :
- Super U, ZA les Crutelles, Sainte-Mère-Eglise (lavomatique à votre disposition)
- Camping, rue 505e Airborne, Sainte-Mère-Eglise
Le dimanche 8 juin, les camping-cars ne seront pas autorisés à quitter ces zones de stationnements entre 8 h 00 
et 19 h 00.
Stationnement des cars/bus
A côté du marché couvert, des emplacements sont disponibles.
Sinon, des parkings seront ouverts à proximité de la caserne des pompiers (suivre le fléchage).

Ce programme n’est pas exhaustif et des changements sont encore possibles liés aux personnalités 
présentes en Normandie. Veuillez consulter le site internet mis à jour régulièrement : 

www.ot-baieducotentin.fr

Sainte-Mère-Eglise (50480)   Carentan (50500)
6, rue Eisenhower  Place de la République
02 33 21 00 33 ou ot.sme@ccbdc.fr 02 33 71 23 50 ou ot.carentan@ccbdc.fr
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De nombreuses cérémonies et manifestations sont organisées dans toute la Normandie pour célébrer le 
70e  Anniversaire du Débarquement en Normandie sur les 5 Plages : Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword.

70 ANS
DE PAIX PARTAGÉE

1944 •••  2014

www.1944-2014.manche.fr

www.ot-baieducotentin.fr

www.bessin-normandie.com

www.70e-normandie.fr

www.ddayfestival.com
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Contacts

Association “Picauville se souvient” -	M.	DENNEBOUY	Denis :	02.33.41.02.48	/	charles.dennebouy@orange.fr

Association “US Normandie Mémoire et Gratitude” 

M.	BRIARD	Daniel :	02.33.52.63.27	ou	06.77.65.04.23	/	danielbriard@hotmail.fr

C-47 Club Normandy Chapter -	Alain	HOLLEY	:	06.51.23.25.35	ou	c-47clubnormandychapter@hotmail.fr

Association “Timberwolves” -	(Bourse	Militaire	Sainte-Mère-Eglise)

M.	BALLESTER :	06.08.45.24.65	ou	ballesterbarth@aol.com

Association pour la sauvegarde de l’église d’Angoville-au-Plain -	M.	Hamchin :	02.33.42.05.07

AVA (Amis des Vétérans Américains) -	Mme	COUPEY :	02.33.41.72.76	/	contact@avanormandie.org

Association Patrimoine - Picauville -	06	07	48	09	95	ou	tourisme.patrimoine@orange.fr

Association “Les amis du Jour J d’Utah Beach” -	M.	DELPATRY	Robert :	02	33	71	53	18	ou	06	81	65	87	59

Comité des fêtes de Chef-du-Pont -	M.	CUQUEMELLE	Yves :	02.33.41.44.87

Comité des fêtes d’Orglandes -	M.	DOUBLET	Rémy :	doublet.remi@wanadoo.fr

MVCG Bretagne (Exposition	de	véhicules	militaires	à	Sainte-Mère-Eglise)

M.	MENGUY :	02.96.73.32.58	/	menguybruce@gmail.com

Club du Souvenir Militaire à Sainte-Marie-du-Mont -	M.	TANNE :	02.33.71.56.54	/	leholdy@orange.fr

CAPA	(Camp	Arizona)	-	Carentan :	ass.capa@yahoo.fr

Carentan Liberty Group -	Carentan	:	lesneangelique@free.fr

ANCM 44 (Association Nord Cotentin Mémoire 44) -	06.15.31.70.75	ou	ancm44@yahoo.fr

Mémoire du Holdy -	Sainte-Marie-du-Mont :	02	33	44	81	20	ou	batterieduholdy@laposte.net

D-Day Overlord -	association@dday-overlord.com	

Round Canopy Parachuting Team Inc. (RCPT - parachutages C-47) 

M.	ACHTEN	Hubert	:	06.48.14.57.81	/	staff@rcpt.eu	ou	www.rcpt.eu	ou	www.daksovernormandy.com

Liberty Jump Team Inc -	Dominique	LAUNAY	:	02	33	41	27	50	/	deltalima44@aol.com	www.libertyjumpteam.org

Challenge LCVP Higgins Boat -	Carentan	:	www.challengelcvp.com

Association pour la sauvegarde du Patrimoine et Mairie d’Hémèvez 

M.	JOLY	Jean-Marc :	06	45	63	88	39	ou	jeanmarcjoly50@gmail.com

Médiathèque Sainte-Mère-Eglise -	02	33	04	60	19	ou	mediatheque-steme@orange.fr

Médiathèque Picauville -	02	33	95	08	62	ou	mediatheque.picauville@orange.fr

Centre paroissial -	(Marche	Internationale	pour	la	Paix)	02.33.41.41.48	ou	saintemereeglise50.cef.fr

La Maison de la Paix -	Sainte-Mère-Eglise :	02	50	29	34	93	-	www.maisondelapaix-normandie.org

Musée Airborne - Sainte-Mère-Eglise -	02	33	41	41	35	ou	infos@airborne-museum.org

Centre Historique des Parachutistes du Jour J - Saint-Côme-du-Mont 

02	33	42	00	42	ou	carentan.101@orange.fr

Musée du Débarquement - Utah Beach -	02	33	71	53	35	ou	musee@utah-beach.com

Ferme Musée du Cotentin -	Sainte-Mère-Eglise :	02	33	95	40	20	ou	musee.sainte-mere@manche.fr

Batterie d’Azeville	02	33	40	63	05	ou	musee.azeville@manche.fr7

Batterie de Crisbecq -	Saint	Marcouf	de	l’Isle :	06	68	41	09	04	ou	contact@batterie-marcouf.com

Manoir de Donville	-	Méautis :	02	33	42	03	22	ou	feuardent.franck@neuf.fr

Hangar à Dirigeables	-	Ecausseville :	02	33	08	56	02	ou	belin@aerobase.fr

Normandy Tank Museum -	Catz :	02	33	44	39	45	ou	contact@normandy-tank-museum.fr

Centre commercial E-Leclerc	-	Saint-Hilaire-Petitville	:	02	33	71	64	44
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La Maison de la Paix -	Sainte-Mère-Eglise :	02	50	29	34	93	-	www.maisondelapaix-normandie.org

Musée Airborne - Sainte-Mère-Eglise -	02	33	41	41	35	ou	infos@airborne-museum.org

Centre Historique des Parachutistes du Jour J - Saint-Côme-du-Mont 

02	33	42	00	42	ou	carentan.101@orange.fr

Musée du Débarquement - Utah Beach -	02	33	71	53	35	ou	musee@utah-beach.com

Ferme Musée du Cotentin -	Sainte-Mère-Eglise :	02	33	95	40	20	ou	musee.sainte-mere@manche.fr

Batterie d’Azeville	02	33	40	63	05	ou	musee.azeville@manche.fr7

Batterie de Crisbecq -	Saint	Marcouf	de	l’Isle :	06	68	41	09	04	ou	contact@batterie-marcouf.com

Manoir de Donville	-	Méautis :	02	33	42	03	22	ou	feuardent.franck@neuf.fr

Hangar à Dirigeables	-	Ecausseville :	02	33	08	56	02	ou	belin@aerobase.fr

Normandy Tank Museum -	Catz :	02	33	44	39	45	ou	contact@normandy-tank-museum.fr

Centre commercial E-Leclerc	-	Saint-Hilaire-Petitville	:	02	33	71	64	44

Caramels  
& bonbons ! 

 MAGASIN 
OUVERT AU PUBLIC 

Lundi au vendredi 
9h00-12h15 / 13h30-17h15 

Caramels  
& Candies ! 

Dupont d’Isigny 
99, route américaine 

50500 Carentan - France  
Tél : 02 33 71 66 66 
Fax : 02 33 42 30 54 

 
www.dupontdisigny.com 



Crédit photographique : Office de tourisme de la Baie du Cotentin, les organisateurs, Jacques Villain, Virginie Meigne.
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