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A l’aube du 6 juin 1944, des milliers d’hommes débarquèrent sur cinq plages normandes pour libérer 
l’Europe. La victoire des Alliés marqua un tournant décisif  dans la guerre. Les plages du Débarquement 

avec Utah Beach,  Omaha Beach, Gold Beach, Juno Beach et Sword Beach ainsi que les nombreux musées 
et cimetières militaires, rappellent ces événements historiques. 

Esprit de France vous accompagne à travers ces monuments commémoratifs et hauts lieux de mémoire, 
véritables témoignages de la grande opération du Débarquement.




LE CONSEIL ESPRIT DE FRANCE �


Nous vous suggérons de passer une nuit à Paris dans l’un de nos établissements, 
avant de prendre la route ou le train pour Cherbourg-Octeville.

 Sinon, rendez-vous directement à Cherbourg-Octeville. 

VOS LIEUX DE SÉJOUR 

De Cherbourg-Octeville à Caen :
Les plages et musées du Débarquement



Jour 1 
De Cherbourg-Octeville au Manoir de Coutainville

94 Km

Le Manoir de Coutainville
« Une halte confidentielle sur la côte 
Ouest de la presqu'ile du Cotentin »
À partir de 170 euros


2 rue de la Maugerie
50230 Agon-Coutainville
02 33 47 05 90
www.manoir-de-coutainville.com
coutainville@espritdefrance.com
 
Coordonnées GPS :
49.053917, -1.588050





La première journée s’ouvre sur la visite du 
Musée de la libération de Cherbourg-
Octeville. 
Le musée retrace le rôle joué par Cherbourg,  
premier port libéré au cours du second 
conflit mondial, en mettant l’accent sur le 
quotidien des civils et des militaires. 
L’itinéraire à l’intérieur du Fort, s’achève, à 
la sortie, par la découverte d’un splendide 
panorama sur la rade de Cherbourg.

Puis dirigez vous vers le Musée Airborne à 
Sainte-Mère l’Eglise, qui vous ferra vivre 
l’expérience des parachutiste du jour J. 
Rendez-vous ensuite à Agon-Coutainville. 
Le long du trajet, profitez-en pour admirer le 
parc naturel du Cotentin.

Pour votre 1ère nuit, rendez-vous au Manoir 
de Coutainville.



Jour 2 
Du Manoir de Coutainville à Bayeux

139 Km


La deuxième journée débute par la visite du mémorial cobra (Marigny) qui retrace une des 
opérations militaires les plus importantes, « l’opération Cobra » qui fut décisive dans la libération de la 
France. 
Puis rendez-vous à Sainte-Marie du Mont pour visiter le musée de l’Occupation. Le musée 
évoque l’Occupation et les années de guerre. 
Terminez la journée par la découverte du musée du débarquement d’Utah Beach qui présente 
de manière chronologique, l’occupation allemande, les forces en présence à la veille du D-Day, la 
stratégie alliée et le déroulement du 6 juin 1944 . Profitez-en pour voir un authentique avion 
bombardier B26 exposé dans le hall.

Pour votre 2ème nuit, rendez-vous à Bayeux, où nous vous proposons de séjourner deux nuits.

Musée de l’Occupation Musée du Débarquement d’Utah Beach



Jour 3 
Journée autour de Bayeux

65 Km


Prenez la route pour la pointe du Hoc, dont la falaise domine la mer, qui fut le lieu d’un assaut 
qui coûta la vie à 135 hommes et qui constitue un grand fait d’arme du débarquement. Découvrez 
ensuite le musée mémorial d’Omaha Beach à Saint-Laurent-sur-Mer qui présente le 
débarquement côté américain et notamment des véhicules, des armes et des uniformes retrouvés. 
Terminez la journée par la visite du plus grand cimetière américain de Normandie situé à 
Colleville-sur-Mer.

3ème nuit à nouveau à Bayeux. 

Pointe du Hoc Cimetière américain de Colleville sur Mer 



Jour 4
De Bayeux au Château de Bénéauville

 58 Km


Château de Bénéauville
« Situé aux confins de la côte Fleurie, de 
la côte de Nacre et du pays d'Auge »
À partir de 190 euros

14860, Bavent
02 31 72 56 49 
www.chateaudebeneauville.fr
beneauville@espritdefrance.com
Propriétaires : M. et Mme Augais

Coordonnées GPS : 
49.229931, -0.189967

L’avant dernière journée débute par la visite du mémorial de la bataille de Normandie à 
Bayeux qui propose une présentation chronologique des combats complétée par des films et des 
diaporamas très intéressants. Puis empruntez la route pour vous rendre au musée du 
débarquement d’Arromanches-les-Bains qui évoque à l’aide de maquettes et de vidéos, la 
prouesse technique du port artificiel qui accueillait des tonnes de marchandises et véhicules. 
Terminez la journée par la visite du site de Gold Beach, la première des zones d’invasion anglo-
canadiennes. S’il vous reste du temps, profitez-en pour passer également par Juno Beach et Sword 
Beach. 

Pour votre 4ème nuit, rendez-vous au Château de Bénéauville, à Bavent, jusqu’à la fin de votre 
séjour.



Jour 5 
Journée autour du Château de Bénéauville

18 Km

Pour cette dernière journée, rendez-vous au mémorial de Pégasus (Ranville) dédié à l’action 
héroïque de la 6ème Division Aéroportée Britannique pendant la bataille de Normandie. 
Le pont Pegasus bridge est exposé dans le parc du musée. 
Rendez-vous ensuite à Caen, qui fut détruite aux trois quarts par les bombardements navals et 
aériens de l’été 1944. Le mémorial, musée dédié à la paix, retrace l’histoire du Jour J à l’aide de 
films d’archive. 

Pour votre 5ème nuit, nous vous proposons de retourner au Château de Bénéauville, là où vous 
avez passé votre dernière nuit.

Mémorial de Caen




Si cet itinéraire vous a séduit, ou si vous avez des 

remarques, n’hésitez pas à partager vos impressions 
et vos photos : 


Facebook : Hôtels Esprit de France


Instagram : HotelsEspritdeFrance


#espritdefrance


contact@espritdefrance.com


