2. Saint-Côme-du-Mont

Carrefour de l’Homme Mort – Dead Man’s Corner
Près du musée D-Day Experience - 49°19’42.37’’N - 1°16’07.22’’O

3. Angoville-au-Plain

Drop Zone maudite – Cursed Drop Zone
49°20’45.56’’N - 1°14’51.05’’O

4. Saint-Côme-du-Mont

501st CP - Château Bel Enault - 49°19’58.80’’N - 1°15’19.88’’O

5. Saint-Côme-du-Mont

La voie de la médaille des blessés – Purple Heart Lane
Parking de la Maison du Parc - 49°19’13.29’’N - 1°15’52.77’’O

6. Carentan les marais

La Barquette : le coin de l’enfer – Hell’s Corner
Intersection D971 et N13 - 49°19’31.82’’N - 1°14’39.03’’O

7. Carentan les Marais

La charge à la baïonnette – The bayonet charge
Route Américaine - 49°18’44.50’’N - 1°15’39.92’’O

8. Carentan les Marais

La liaison des plages – The link of the beaches
Boulevard de Verdun - 49°18’10.61’’N - 1°14’50.79’’O

9. Carentan les Marais

La cérémonie – The ceremony
Place de la République - 49°18’16.11’’N - 1°14’38.23’’O

10. Brévands

Les ponts – The bridges
Lieu-dit Le moulin - 49°19’54.33’’N - 1°12’24.42’’O

11. St-Pellerin / Catz / Les Veys

Circuit

Ce circuit de 40 km vous invite à découvrir treize sites des hauts lieux de la
bataille pour la libération du secteur de Carentan où s’opposèrent pendant
plusieurs jours parachutistes américains et parachutistes allemands.
Le 6 juin 44, 20 000 parachutistes américains sautent sur plusieurs zones de
parachutage situées dans un triangle compris entre Carentan, Sainte Mère
Eglise et Utah Beach avec, pour mission principale, de protéger les troupes
débarquées sur la plage, et de s’emparer au plus vite de Carentan.
La ville, située à la frontière de la Manche et du Calvados, en plein marais,
avec accès direct à la mer par un chenal, constitue une barrière naturelle
entre les deux plages de débarquement Utah et Omaha. Il est impératif de
s’en emparer au plus vite afin de permettre la jonction des deux plages
pour former un seul front. C’est seulement le 12 juin, à l’issue d’une bataille
meurtrière, que la mission sera accomplie.
Vous pourrez faire ce circuit en toute liberté, à votre rythme, avec votre
véhicule personnel.
Tout au long de votre parcours, vous pourrez apercevoir les richesses
patrimoniales et naturelles de nos petits villages au cœur du Parc Naturel
Régional des Marais du Cotentin et du Bessin.

historique

Durée : environ 3h.

Memory lane

This 40 km circular trail takes round thirteen sites which were critical points in
the battle for the liberation of the Carentan sector. Here, American and German
paratroopers fought pitched battles over several days.
On 6 june 1944, 20 000 American paratroopers jumped onto several drop zones
in a triangle between Carentan, Sainte Mère Eglise and Utah Beach. Their main
mission was to protect the troops that had landed on the beach, and to capture
Carentan as quickly as possible.
The town stands on the borders of Manche and Calvados, in the middle of marsh.
With direct access to the sea via a channel, it forms a natural barrier between
the two D Day beaches of Utah and Omaha. It was imperative to capture them as
quickly as possible, to allow the two beaches to merge to form one single front. It
was only on 12 june, following a bloody battle, that the mission was accomplished.
You can do this round trip at any time, at your own speed and in your own vehicle.
Throughout your tour, you will be able to observe the rich heritage and natural
beauty of our little villages in the heart of the Parc Naturel Regional des Marais
du Cotentin et du Bessin.

Approximate duration of the tour : 3 hours.

Studio Bleu-Nacré - 06 80 83 68 11 - ©US Army, OT Baie du Cotentin, CD50.

Le fief des paras – Paratroopers’ nest
Près de l’église - 49°20’09.29’’N - 1°16’22.98’’O

Le chemin de la mémoire

Création

1. Saint-Côme-du-Mont

L’aéroport – The airfield
D 544 - D 89 - 49°18’18.04’’N - 1°10’46.58’’O

12. Saint-Hilaire-Petitville

Les hôpitaux – The hospital
Rue des fleurs - D 544 - 49°18’11.08’’N - 1°13’45.20’’O

13. Méautis

Colline 30 – Hill 30
Direction Donville - 49°17’57.39’’N - 1°16’40.25’’O

CARENTAN LES MARAIS

24, place de la République - 02 33 71 23 50 - ot.carentan@ccbdc.fr

SAINTE-MÈRE-ÉGLISE

6, rue Eisenhower - 02 33 21 00 33 - ot.sme@ccbdc.fr

www.ot-baieducotentin.fr

[1944]
ENRICHISSEZ VOTRE VISITE EN LOUANT
UNE TABLETTE À L’OFFICE DE TOURISME
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they had a rendez-vous with destiny.
You have a rendez-vous with history.
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