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2019
75ème anniversaire du Jour-J en Normandie
QUE FAIRE DANS LE CALVADOS ?
En 2019 le Calvados offre de multiples occasions originales de redécouvrir l’histoire du Jour-J et de la Bataille de
Normandie. En dehors des très nombreuses festivités et commémorations qui vont ponctuer l’année 2019 en
Normandie, voici un aperçu d’activités ou de visites inédites proposées dans le département :
 Dîner en présence de vétérans dans le cadre enchanteur du château de la Chenevière à Port-en-Bessin,
 Monter à bord de l’Hermione lors de son escale à Ouistreham,
 Admirer pour la première fois en France les œuvres de l’immense artiste américain Norman Rockwell au
Mémorial de Caen,
 Se souvenir du rôle des Femmes dans la Guerre au Centre Juno Beach à Courseulles-sur-mer,
 Enfourcher sa petite reine le long des plages du Jour-J,
 Découvrir les nouveaux espaces du Mémorial de Caen, du Musée Overlord ou du musée de la Batterie de
Merville…

DÎNERS D’EXCEPTION
AVEC DES VETERANS AMERICAINS

un jeudi sur deux, du 18 avril au 28 novembre 2019

C’est un rendez-vous exceptionnel que propose
l’hôtel-restaurant 5 étoiles La Chenevière situé à Porten-Bessin près des rivages historiques du Jour-J. Pour
la première fois, en collaboration avec l’association
caritative américaine The Greatest Generations
Fondation, (www.tggf.org) les responsables de cet
hôtel de luxe organisent un jeudi sur deux, du 18 avril
au 28 novembre 2019 (17 soirées au total), un dîner
d’exception en présence de vétérans américains ayant
participé au Débarquement du 6 juin 1944 ou à la
Bataille de Normandie.
La soirée débute par une conférence et ensuite les
convives prennent place à des tables au côté d’un
vétéran. Le plan de table est organisé de telle sorte
que tout le monde ait l’occasion d’échanger, dans la
langue des héros of course, avec les témoins
historiques.
Ces dîners sont organisés dans le très chic restaurant
Le Botaniste, avec un menu concocté par le chef Didier
Robin. Tarif : 190 €. Réservation obligatoire.
 www.lacheneviere.com

Steven MELNIKOFF, 99 ans, soldat du 175ème Régiment d’Infanterie
posant devant le château de la Chenevière à Port-en-Bessin © The
Greatest Generations Fondation

 Pour partager leurs témoignages et émotions de leur Jour-J, six vétérans ont répondu présent :
Franck DEVITA, 93 ans, débarqué à Omaha Beach le 6 juin 1944,
Steven MELNIKOFF, 99 ans, soldat du 175ème Régiment d’Infanterie,
Samuel LINDSAY POPE, 97 ans, soldat du 116ème Régiment d’Infanterie ayant débarqué à Omaha Beach,
Joe REILLY, 97 ans, parachutiste de 101ème Division Aéroportée,
Robert GOLDSTEIN, 94 ans, marin de la Navy Américaine,
Et Gregory J. MELIKIAN, operateur radio du Commandant Suprême le Général Dwignt D. Eisenhower.
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UNE EXPOSITION DEDIEE AUX FEMMES
DANS LA GUERRE : 1939 - 1945
du 1er mars à fin décembre 2019 au Centre Juno
Beach, Courseulles-sur-mer

MONTER A BORD DE L’HERMIONE

En escale à Ouistreham du 14 au 17 mai 2019

L’Hermione, Frégate de la liberté et symbole de
l’amitié franco-américaine, fera escale
dans le
Calvados à Ouistreham Riva-Bella. La réplique
historique de la frégate du 18ème qui emmena La
Fayette vers l’Amérique, arrivera le 14 mai 2019 au
soir et repartira le 17 mai 2019 au matin.
Le 14 mai, l’Hermione descendra et remontera le
canal de Caen en passant par le pont de Pégasus à
Bénouville.
Ensuite le navire sera amarré au quai Charcot à
Ouistreham pour trois jours.
Les 14, 15 et 16 mai 2019, le public pourra monter à
bord et visiter le bateau. De nombreuses
manifestations sont prévues à Ouistreham pour
l’occasion.
La billetterie est ouverte à partir du 15 mars 2019
auprès de l’office de tourisme de Caen :
https://reservation.caenlamer-tourisme.fr (tarif 6 € :
adulte, 2 € enfants de 6 à 15 ans).

Exposotion Femmes dans la Guerre : 1939 – 1945 © Centre Juno,
Courseulles-sur-mer

Le Centre Juno Beach, lieu de mémoire et centre
culture en Normandie rend hommage à travers une
exposition inédite à quelques-unes de ces femmes,
canadiennes et européennes, en reconnaissance de
leur courage et de leurs nombreuses contributions
méconnues. Durant la Seconde Guerre mondiale, les
femmes ont connu l’angoisse, la peur, l’inquiétude et
le deuil. Elles n’ont toutefois jamais cessé d’espérer.
Elles ont contribué à l’effort de guerre. Pour ce faire,
elles ont travaillé et ont mobilisé leur énergie et leurs
compétences pour saisir de nouvelles occasions et
remplir avec succès de nouvelles responsabilités,
recevant souvent bien peu de reconnaissance en
retour.
Elles ont tracé le chemin vers de profonds
changements de société.

© Association Hermione-La Fayette / Maxime Franusiak

 https://reservation.caenlamer-tourisme.fr

 www.junobeach.org
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EXPOSITION EXCEPTIONNELLE
« ROCKWELL, ROOSEVELT & LES QUATRE LIBERTES »
Du 4 juin au 27 octobre 2019 au Mémorial de Caen

Le 6 janvier 1941, le Président des États-Unis
prononce, pratiquement un an avant Pearl Harbor, le
célèbre discours des «Quatre Libertés». Norman
Rockwell illustra ce discours et sillonna les États-Unis
avec ces tableaux pendant la guerre, lors du «Four
Freedoms War Bond tour».
Pour la première fois, les « Quatre Libertés » sortent
du territoire américain à l’occasion du 75e
anniversaire du Débarquement et de la Bataille de
Normandie. Cet événement rappelle ce que furent les
valeurs fondamentales qui ont décidé du D-Day, le 6
juin 1944. Ils sont, comme la plupart des tableaux de
Norman Rockwell, connus aux États-Unis et dans le

monde entier. L’exposition présentera plus de 80
œuvres qui abordent toutes les questions cruciales de
l’histoire américaine de la Seconde Guerre mondiale à
celle du Vietnam. Proposée par le Norman Rockwell
Museum et le Mémorial de Caen, cette exposition fait
l’objet d’une tournée, dont la seule présentation hors
des États-Unis se fera au Mémorial de Caen, en
France.
La
billetterie
est
déjà
ouverte
https://billetterie.memorial-caen.fr - Tarif de l’entrée
à l’exposition : 10 €.
 www.memorial-caen.fr

Norman Rockwell (1894-1978), The Problem We All Live With, 1963. Oil on canvas, 36" x 58". Illustration for Look, January 14, 1964. Collection of Norman
Rockwell Museum
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À VELO LE LONG DES PLAGES DU JOUR-J

Balade gourmande à vélo © Petite Reine, Bayeux

Véloroute Plages du Débarquement – Mont-SaintMichel © Grégory Wait / Calvados Attractivité

Une RANDONNEE GOURMANDE A VELO près des
sites du Jour-J

Au départ de Bayeux, ce nouvel itinéraire accompagné
vous
emmène
en
vélo
électrique
à
Arromanches, Asnelles, Tracy-sur-mer et Vaux-surAure. Il permet de voyager sur des petites routes
tranquilles tout en découvrant des sites historiques et
de superbes paysages entre mer et campagne.
L’échappée est ponctuée de commentaires et de
visites gourmandes (huîtres, cidre, biscuits …) mais
heureusement les coups de pédale garantissent un
parcours sans calorie. Ces balades gourmandes sont
proposées par la société Petite Reine de février à
novembre.
Elles se déroulent l’après-midi de 14h à 19h. Coût 149€
par personne tout compris (VAE haute qualité, casque,
guide à vélo pour garantir un circuit sécurisé).
 www.petitereinenormandie.fr
FAT-BIKE
Le centre de pleine nature Eolia-Normandie basé à
Colleville-sur-Mer propose entre autres activités, des
sorties en fat-bike pour parcourir Omaha Beach.
www.eolia-normandie.com

Trois boucles vélos







ème

Autour de la 7
Brigade Canadienne : 13 km au
départ de Courseulles-sur-mer. Pour découvrir une
partie de l'histoire de l'avancée des troupes
canadiennes. Sites à visiter et nombreux panneaux
pédagogiques.
Les sites du Débarquement à vélo : 24 km. Au
départ de Bayeux, la cité médiévale épargnée par
les bombardements de 1944, vous partirez en
direction de Longues-sur-Mer site de la batterie
allemande). Après avoir longé le littoral où
s'offrent à vous de magnifiques points de vue, au
nord sur la Manche, au sud sur les flèches de la
Cathédrale de Bayeux, vous arriverez sur
Arromanches-les-Bains. En descendant dans le
village vous pourrez découvrir de plus près les
vestiges du port artificiel.
Entre l’Orne et la Dives au départ de MervilleFranceville Plage : 16 km pour découvrir le site de
la Batterie de Merville mais aussi l’estuaire de
l’Orne et la réserve du Gros Banc, l'étape
incontournable, de nombreux oiseaux migrateurs



La véloroute Plages du Débarquement-Mont
Saint-Michel, démarre à Port-en-Bessin ou
Arromanches dans le Calvados, ou Sainte-Marie du
Mont dans la Manche. Selon les points de départs,
elle représente une distance totale de 190 ou 230
kilomètres.
www.calvados-tourisme.com

-

Sur HTTPS://VELO.CALVADOS.FR, découvrez des
boucles et un itinéraire pour pédaler près des
secteurs historiques du Jour-J

Une voie verte littorale

Une VELOROUTE qui démarre sur les plages du
Débarquement
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Fatbike sur Omaha Beach avec Eolia Normandie
©THouyel-IsignyOmahaTourisme

Longues – Arromanches en mode panoramique :
une voie verte de 8 km entre Longues sur mer et
Arromanches vous offre un panorama hors norme
et une vue exceptionnelle sur la mer et les vestiges
du Débarquement
 https://velo.calvados.fr
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ACTUALITES DES MUSEES
MUSEE DE LA BATTERIE DE MERVILLE – MUSEE OVERLORD – MEMORIAL DE CAEN
Agrandissement du musée Overlord - Extension
de 400m2

Le musée situé à Colleville-sur-Mer tout près du
cimetière américain a connu une belle fréquentation
depuis son ouverture en 2014. Sa clientèle
majoritairement étrangère (65%) est venue
nombreuse découvrir l’impressionnante collection de
véhicules réunis par Michel Leloup le père de Nicolas,
fondateur du musée. Ce passionné avait permis de
préserver 10 000 objets et plus de 70 véhicules datant
de la seconde guerre mondiale. L’extension du musée
permettra de mettre en valeur l’ensemble de la
collection. Une scène de la contre-attaque de Mortain
sera rajoutée, ainsi qu’une partie dédiée au rôle de
l’aviation.
Le musée rouvre le 1er mars 2019. L’extension sera
achevée le 3 juin 2019
 www.overlordmuseum.com

Nouvel espace d’accueil au musée de la batterie
de Merville et à l’automne un abri pour le C47,
« The SNAFU Special »

Le musée rend hommage aux unités qui ont
participées à la prise de la Batterie et à la libération de
Merville-Franceville. Dans le plus grand bunker
un son et lumière vous fait revivre le terrible assaut
des parachutistes Britanniques.
Dès le printemps 2019, le site ouvrira un nouvel
espace d’accueil de 300m2.
Dans un deuxième temps à l’automne 2019, un
hangar sera construit pour abriter le célèbre Douglas
C-47 (déclaré monument historique depuis 2014), qui
fait partie de la visite depuis 2008. Récupéré en 2007
en Bosnie-Herzégovine par une association de
passionnés, a participé aux plus importantes
opérations aériennes, du 6 juin à fin 1945.
 www.batterie-merville.com

Nouvelle salle de cinéma au Mémorial de Caen juin 2019

En juin 2019, le Mémorial de Caen se fera un peu plus
spectaculaire et immersif, avec l’inauguration d’une
toute nouvelle salle de cinéma. Le film projeté retrace
l’histoire de l’Europe du XXème siècle, de 1910 à la
chute du Mur de Berlin en 1989. Une projection à 360
degrés composée de 19 minutes d’archives inédites et
exceptionnelles pour prendre conscience de la
fragilité de la Paix.
 www.memorial-caen.fr

INFOS PRATIQUES

Préparer son séjour dans le Calvados : www.calvados-tourisme.com
D-Day Festival : www.ddayfestival.com
L’agenda régional spécial 75ème anniversaire du Débarquement : www.75edday-normandie.com
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