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  SAMEDI 2 JUIN

Carentan Liberty March 
CARENTAN – 15 h 30
✪ Arrivée de la marche historique sur les pas 
de la 101ème Airborne avec une centaine de par-
ticipants en tenue de GI’s (départ de la marche 
à 9 h), reconstitution de la prise d’armes du 23 
juin 1944, concert du normandy Jazz Band – 
place de la république.
Organisation : Carentan Liberty‘s Group et ville de 
Carentan – Tél. 02 33 71 23 50 (office de tourisme)

Défilé de véhicules militaires 
ISIGNY-SUR-MER – 18 h 30
✪ Défilé d’environ 80 véhicules militaires de 
l’association MVCG.
Organisation : Ville d’Isigny-sur-Mer en collaboration avec 
l’office de tourisme intercommunal d’Isigny-Grandcamp. 
Tél. 02 31 21 46 00

La Nuit la plus longue
SAINTE-MÈRE-ÉGLISE – À partir de 16 h
✪ rencontre avec des figurants et un acteur. À 
20 h, projection du film « Le Jour le Plus Long » 
sur écran géant sur la place de l’église à l’occa-
sion du 50ème anniversaire de sa sortie officielle. 
Feu d’artifice et bal de la Libération.
Organisation : Communauté de Communes de Ste-Mère 
Église et Mairie de Ste-Mère-Église. 
Tél. 02 33 21 00 33 (office de tourisme)

  DIMANCHE 3 JUIN

Salon du livre de la Bataille 
de Normandie
TILLY-SUR-SEULLES – De 9 h 30 à 18 h 
✪ Autour du musée de la Bataille de Tilly, édi-
teurs, auteurs, bouquinistes, historiens et vétérans 
se retrouvent sur le thème du Débarquement 
et de la Bataille de normandie pour une 4ème 
édition du salon. reconstitution d’un camp bri-
tannique (présentation statique et dynamique de 
véhicules militaires britanniques de 1944).
Organisation : Association Tilly 1944. 
Tél. 06 07 59 46 02

  DIMANCHE 3 JUIN (Suite)  

Parachutage  
du marais de La Fière
SAINTE-MÈRE-ÉGLISE – 13 h 30
✪ Spectacle annuel incontournable, le célèbre 
parachutage de La Fière. 
Organisation : Mairie Sainte-Mère-Église 
Tél. 02 33 21 00 33 (office de tourisme)

  MARDI 5 JUIN

Feu d’artifice 
“La nuit où ils sont arrivés”
LONGUES-SUR-MER – 23 h
✪ Du haut de la falaise dominant les plages 
du Débarquement, le plus grand feu d’artifice 
musical de la côte sur le site emblématique de 
la Batterie de Longues (classée Monument His-
torique). Évocation historique en introduction.
Organisation : Office de tourisme de Bayeux Intercom. 
Tél. 02 31 51 28 28

  MERCREDI 6 JUIN

Cérémonie nationale  
du 6 juin 2012
SWORD BEACH 
HERMANVILLE-SUR-MER - 16 h
✪ Commémoration nationale du 68ème anniver-
saire du Débarquement allié.
Organisation : Comité du Débarquement. 
Tél. 02 31 92 00 26

Concert de Fiona HARRISON
ARROMANCHES – 21 h 30
✪ Concert sur la place du 6 juin, dans un 
répertoire des années 45-50. 
Feu d’artifice de la libération à 23 h 15.
Organisation : mairie d’Arromanches. 
Tél. 02 31 22 36 45 (office de tourisme)

  JEUDI 7 JUIN

Bal de la Libération
BAYEUX – 19 h
✪ La première ville libérée de France fête la 
liberté retrouvée : pique-nique festif (à appor-
ter ou à acheter sur place), concert et bal 
populaire sur la place de Gaulle.
Organisation : ville de Bayeux – Tél. 02 31 92 03 30

  SAMEDI 9 JUIN

Pique-nique géant 
Normandy-Day
OMAHA BEACH – 19 h 30
✪ Le pique-nique d’Omaha Beach est le plus 
important du normandy-Day, plus de 1 500 
personnes en 2011 ! Pique-nique (à apporter 
ou à acheter sur place), animation musicale, 
feu d’artifice (23 h). Sur le front de mer à 
Saint-Laurent-sur-Mer, buvette et restauration 
sur place.
Organisation : Office de tourisme d’Omaha Beach. 
Tél. 02 31 51 39 52 / 06 45 09 13 16

  DU 1ER AU 9 JUIN

Reconstitution de 3 camps 
militaires
SAINTE-MÈRE-ÉGLISE,  
SAINTE-MARIE-DU-MONT et UTAH BEACH

✪ reconstitution d’un camp militaire améri-
cain par le MVCG Bretagne (signataire de la 
charte de bonne conduite) sur le terrain hip-
pique à Ste-Mère-Église, exposition de véhi-
cules, animations sur le camp et sur la place 
de l’église. reconstitution de camps militaires 
américains autour de l’église de Ste-Marie-du- 
Mont et à Utah Beach.
Organisation : MVCG Bretagne à Ste-Mère-Église, 
Boutique du Holdy à Ste-Marie-du-Mont et Association 
Jour J des amis d’Utah Beach. 
Tél. 02 33 21 00 33 (office de tourisme)

FESTIVITÉS SÉLECTIONNÉES PAR LES offices de tourisme  

du secteur mythique des Plages du Débarquement

G R A T U I T



  SATURDAY 2ND 

Carentan Liberty March 
CARENTAN – 3.30 PM
✪ Historical walk in the footsteps of the 101st 
Airborne Division with over 100 participants 
in GI uniforms (departure of the walk 9 AM),  
re-enactment of the Military review of June 
23rd 1944, concert with “normandy Jazz Band” 
– place de la république.
Organised by: Carentan Liberty’s Group & Town of 
Carentan – Ph# 02 33 71 23 50 (tourist office)

Parade of military vehicleS
ISIGNY-SUR-MER – 6.30 PM
✪ Parade of 80 military vehicles from the 
MVCG association.
Organised by: Town of Isigny-sur-Mer with the help of 
Isigny-Grandcamp Tourist Office – Ph# 02 31 21 46 00

The longest night
SAINTE-MÈRE-ÉGLISE – From 4 PM
✪ Meeting with some of the film’s extras and 
an actor. At 8PM, projection of the film “The 
Longest Day” on a giant screen, on the church 
square (for the 50th anniversary of its official 
release). Fireworks display and Liberation ball.
Organised by: Community of cities and Town  
of Ste-Mère-Église - Ph# 02 33 21 00 33 (tourist office)

  SUNDAY 3RD 

Battle of Normandy  
book fair
TILLY-SUR-SEULLES 
From 9.30 AM to 6 PM
✪ Around the Museum of the Battle of Tilly, 
for its 4th edition, the book fair will bring toge-
ther editors, authors, booksellers, historians 
and veterans around two themes: the D-Day 
landings and the Battle of normandy. recrea-
tion of a British military camp (static and dyna-
mic show of British military vehicles of 1944).
Organised by: Tilly 1944 association. 
Ph# 06 07 59 46 02

  SUNDAY 3RD (Continuation) 

Parachuting in marshes  
‘La Fière’
SAINTE-MÈRE-ÉGLISE – 1.30 PM
✪ A major annual event, the famous para-
chute drop in the Marshland of la Fière.
Organised by: Town of Sainte-Mère-Église. 
Ph# 02 33 21 00 33 (tourist office)

  TUESDAY 5TH 

Fireworks display 
“The night they arrived”
LONGUES-SUR-MER – 11 PM
✪ On the top of the cliffs, overlooking the D-Day 
beaches, the largest musical fireworks of the 
area will take place on the emblematic site 
of the Battery of Longues-sur-Mer. Historical 
commentary in intro.
Organised by: Bayeux Intercom Tourist Office. 
Ph# 02 31 51 28 28

  WEDNESDAY 6TH 

National Commemorations
SWORD BEACH 
HERMANVILLE-SUR-MER - 4 PM
✪ national commemorative ceremony of the 
68th anniversary of the Landing of the Allies. 
Organised by: D-Day Commemoration Committee. 
Ph# 02 31 92 00 26

Fiona Harrison Concert
ARROMANCHES – 9.30 PM
✪ Concert on Place du 6 juin, with a repertoire 
of 1945-50’s music, followed by a fireworks 
display at 11.15 PM.
Organised by: Town of Arromanches. 
Ph# 02 31 22 36 45 (tourist office)

  THURSDAY 7TH 

Liberation Ball
BAYEUX – 7 PM
✪ The first town liberated in France cele-
brates Freedom with a festive picnic (bring 
your own or purchase on site), a concert and 
a ball on the town square “Place de Gaulle”.
Organised by: city of Bayeux - Ph# 02 31 92 03 30

  SATURDAY 9TH 

Giant Normandy-Day picnic
OMAHA BEACH – 7.30 PM
✪ The Omaha Beach picnic is the largest of 
normandy-Day, with over 1 500 participants in 
2011! Picnic (bring your own or purchase on 
site), music, fireworks (11 PM). On the sea-
front, in Saint-Laurent-sur-Mer. Snacks and 
refreshments on site.
Organised by: Omaha Beach Tourist Office. 
Ph# 02 31 51 39 52 / 06 45 09 13 16

  FROM 1ST TO 9TH 

Re-creation  
of 3 military camps
SAINTE-MÈRE-ÉGLISE,  
SAINTE-MARIE-DU-MONT and UTAH BEACH
✪ re-creation of an American military 
camp on the racecourse of Ste-Mère-Église, 
organised by the Military Vehicle Conserva-
tion Group of Brittany (signatory of the Code 
of Good Conduct), exhibition of vehicles, 
entertainment on the camp and on the church 
square. re-creation of two American military 
camps near the church in Ste-Marie-du-Mont 
and at Utah Beach.
Organised by: MVCG Brittany in Ste-Mère-Église, 
Boutique du Holdy in Ste-Marie-du-Mont and Association 
Jour J des amis d’Utah Beach. 
Ph# 02 33 21 00 33 (tourist office)

Major festive events selected by the tourist offices 
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I n f o r m a t I o n S

Une communication de l’Office de tourisme de Bayeux Intercom
en partenariat avec les offices de tourisme de Sainte-Mère-Église, 
Carentan, Isigny-Grandcamp, Omaha Beach, Arromanches. 

BAyeUx : + 33 (0) 2 31 51 28 28
LOnGUeS-SUr-Mer : + 33 (0) 2 31 21 46 87
POrT-en-BeSSIn-HUPPAIn : + 33 (0) 2 31 22 45 80
www.bayeux-bessin-tourisme.com Cr
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Retrouvez le programme du 68e anniversaire du débarquement sur

www.normandiememoire.com


