
1 heure DE VISITE GUIDEe  

SUR LES SITES DU DEBARQUEMENT

Sainte-Mère-Eglise

Utah Beach

DUREE : 1 heure par site 

TARIFS/VISITE : 
9€ par adulte 

 6€ par enfant (8-16 ans)

FORFAIT 3 VISITES :
25€ par adulte 

15€ par enfant (8-16 ans)

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART :
Départs tous les jours 

du 29 juin au 12 septembre. 

Sainte-Mère-Eglise : 11h
(devant l’Office de Tourisme)

Utah Beach : 14h
(devant le restaurant)

Carentan : 16h
(devant l’Office de Tourisme)

Sur réservation au 06 16 32 18 57
ou à info@normandydiscoverytours.com

_____________________

Office de Tourisme de Sainte-Mère-Eglise : 
02 33 21 00 33

Office de Tourisme de Carentan-les-Marais : 
02 33 71 23 50

En partenariat avec l’Office de Tourisme de la 
Baie du Cotentin, Normandy Discovery Tours vous        
propose de découvrir les sites emblématiques du 
Débarquement et de la Bataille de Normandie.

Visites pédestres commentées par un guide local. 
Possibilité de participer aux trois visites.

INFORMATIONS :

Carentan



Sainte-Mère-Eglise

Village emblématique du 6 Juin 1944, 
Sainte Mère Eglise est une petite bourgade 
qui à gardé son charme d’antan. 
Situé en plein milieu des zones de sauts des           
parachutistes américains, nombreux sont 
ceux à avoir atterri autour du clocher, pour 
ne pas dire sur le clocher…  Mise sous le 
feu des projecteurs Hollywoodiens en 1962 
dans le film « Le Jour le plus long », c’est 
sur la mythique Place de l’Eglise qu’ont été 
tournées les scènes cultes du film. 

Utah Beach

Carentan

Libéré par les parachutistes de la 101ème Airborne 
Division le 12 juin 1944, Carentan représente la       
première ville de la Manche libérée par les troupes 
américaines. C’est sur la Place de la République que 
fût organisée la première cérémonie officielle de la 
101ème Airborne Division en Normandie. 
De nombreux soldats de cette division y ont été         
décorés en récompense de leur bravoure et de leur 
héroïsme lors des combats qui ont permis de libérer 
la ville.

Ce nom résonne comme la Plage de la Victoire.
Le 6 juin 1944, alors que la plage est protégée 
par le Mur de l’Atlantique, et 75 soldats allemands 
commandés par le Lieutenant Arthur Jahnke,      
23 000 fantassins américains débarquent à partir 
de 6h30 du matin.
Utah Beach sera également un important port   
artificiel provisoire jusqu’en novembre 1944 : 
Gooseberry.

de 1 à 3 heures de visite
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DECOUVREZ LES SITES DU 

DEBARQUEMENT AVEC UN GUIDE


