
Organisé par Jacques et Michèle Lagouanère  
Du 30 aout au 8 septembre 2015 

Dimanche 30 août 

Tous les équipages sont arrivés à bon port sur le lieu de rendez-vous de Montormel situé au cœur 
de la poche de Falaise site d’une terrible bataille. Après présentations des équipages et remise 

des différentes documentations sur notre circuit, nous partons visiter le mémorial qui propose 
une plongée dans l’enfer de la bataille de Normandie. 

C’est à l’emplacement même du mémorial que finit de s’effondrer, entre le 18 et le 22 août 
1944, la puissante machine de guerre allemande déployée 
en Normandie. Témoignage des efforts de quatre nations 

alliées : Américains, Anglais, Polonais, Canadiens et Français, 
ils ont réussi à vaincre un ennemi commun, à qui nous 

rendons hommage par notre présence aujourd’hui. 

Le soir est déjà là pour apprécier un apéro dînatoire "normand", offert 
par les organisateurs Michou et Jacques, en grande tenue Normande 

( bottes et ponchos) accompagnés de leurs amis Gérard et Marie-
Jeanne venus nous offrir le cidre, le calva et le Pommeau de Normandie, 
merci à eux. La convivialité et les franches rigolades sont allées bon train tout le long de cette soirée qui 
s’est terminée par un repas pris en commun. 

Dicton du jour : "Une fête sans calva, c’est comme une mare sans eau". 

N’oublions pas Nicole pour avoir confectionné à chacun une fleur en papier rouge et 
une fleur jaune, emblème de la Normandie, que nous avons placé 
derrière le pare-brise de nos véhicules. Nous la remercions. 

Lundi 31 août  

Direction Livarot sous la pluie pour visiter la fromagerie Graindorge. 

Dicton du jour : "En Normandie il ne pleut pas, il repleut".  

Nous avons assisté à la fabrication des fromages Livarot et du Pont l’Évêque à travers un 
couloir de galeries vitrées au sein de l’entreprise avec vidéo + film pour mieux comprendre le processus de 
fabrication "de la ferme à la fromagerie". 

Un moment très attendu, la dégustation de 4 fromages : le Neuchâtel, le Livarot, le camembert et le Pont-
l’évêque, du moins fort au plus goûteux, le tout, accompagné d’une bolée de cidre, apprécié de tous 
comme il se doit. Achat pour certain puis départ pour Beuvron en Auge. Après midi libre et visite de ce 
village classé parmi les plus beaux village de France. Briefing de Jacques sur la journée du lendemain.  
Mention particulière : punition d’Irène pour son manque de sérieux à qui Jacques a remis "le collier 
normand". 

Un apéritif s’en est suivi offert par Christian et Martine. Nous les en remercions. 

Avant la nuit, nos charmantes hôtesses de la fromagerie Graindorge sont venues nous 
rejoindre afin de partager un petit apéritif, ce fut un moment très sympathique.    

    Mardi 1er septembre 

Nous partons de Beuvron en Auge à 8 h30 vers le mémorial de Caen.  
Une fois stationnés et billet d’entrée en poche, nous empruntons un 

circuit balisé qui nous informe sur les 
différentes étapes de l’histoire d’avant-
guerre 1919 à celle d’après-guerre. Plusieurs 
périodes de l’histoire sont représentées dans 
les différents halls : les événements qui vont 
inexorablement nous mener à cette seconde guerre mondiale, la "France 
des années noires", la vie quotidienne de la population, carnets de 
ravitaillement, postes de radio, affiches de propagande allant de 1942 à 
1944. La résistance, l’armée, de la montée du fascisme au débarquement 
en Normandie en passant par la Shoah. Des témoignages émouvants sont 
projetés ainsi que des écrits sur la folie nazie, 50 millions de victimes. 

Hommage à tous ceux qui sont morts. 

 

 



Nous interrompons notre visite pour nous restaurer, puis, nous reprenons notre parcours pour 
visiter le hall sur l’histoire de la guerre froide jusqu’au mur de Berlin et de sa chute, puis 
c’est la Guerre froide qui mena à l’armement nucléaire sans limites. C’est ainsi qu’après 
avoir vu un Mig 21, nous verrons une bombe atomique (à noter que le Mémorial de 
Caen est le seul musée à exposer cette bombe et sa seule vue, laisse à réfléchir). Nous 
pensons : plus jamais ça ! 

La visite étant terminée, nous nous retrouvons sur l’esplanade du mémorial, prés de la 
statue immortalisant le baiser d’un marin de l’US Navy et d’une infirmière, représentant 
le symbole de la liberté retrouvée, sculpture monumentale, censée 
être le symbole de la fin de la guerre, inspirée de la célèbre 

photographie « The Kiss » prise en 1945. 

Retour aux camping-cars, puis, direction le musée de Pegasus Bridge à Ranville. 
Briefing suivi du repas pris en commun, nuit sur place. 

Dicton du jour : "En Normandie, ce n’est pas la main qui tremble, c’est le verre 
qui a peur". 

Mercredi 2 septembre 

Après une nuit passée sur le parking du site du musée "Pegasus Bridge", (pont 
Pégase nom qu’a reçu le pont basculant de Bénouville en l’honneur des 
parachutistes britanniques qui portaient sur leur manche l’insigne de Pégase). 

Nous traversons le pont et partons à la découverte du café Gondrée, situé 
à 20 m du Pegasus Bridge qui fut la première maison de France à avoir été libérée suite à l’opération 
Overlord (assaut) ayant eu lieu dans la nuit du 6 juin 1944, les 90 hommes, amenés par trois planeurs Horsa 

réussirent à se poser à minuit vingt à environ deux cents mètres du pont sans se faire 
remarquer par l’armée allemande, les soldats traversèrent le pont et délivrèrent Bénouville.  

Repas sur place, puis, nous partons visité le mémorial "Pegasus Bridge", musée consacré 
aux hommes de la 6e Division aéroportée britannique, les « Bérets Rouges ». Notre guide 

nous fait revivre cette opération délicate que fut cette première libération. 

A noter : notre organisateur, "fatigué peut-être" se trompa d’itinéraire, mais grâce au secours d’Aldo, nous 
arrivâmes à bon port. Suite à cet incident, il fut remis une superbe boussole à notre organisateur afin de 

toujours garder le bon cap ! 

"Le calendos normand" quand à lui fut remis à MIMI qui n’a pas été sage. 
Suite au prochain épisode ! 

17 heures, arrivée à Arromanches, un apéro s’en est suivi avec nuit sur place. 

Dicton du jour : "En Normandie, il n’y a pas de montagne, mais on a une 
bonne descente". 

Jeudi  septembre 

Réveil pluvieux, mais adhérents plein d’entrain, direction pedibus vers le 
cinéma 360°. 

Dicton du jour : "Dans la bible, quand il pleut pendant 40 jours et 40 nuits, ils appellent ça le déluge. En 
Bretagne, on appelle ça l’été". 

Cinéma circulaire évoquant le débarquement des forces alliées sur 
les plages de Normandie. 

Ce film de 19 minutes raconte sur 9 
écrans, les 100 jours de la Bataille 
de Normandie qui ont permis de 
libérer rapidement la France en 
épuisant l’armée allemande jusqu’à 
son écrasement à la poche de 
Falaise. « Les 100 jours de Normandie » montre les souffrances 
terribles des civils dont les villes et villages ont été écrasés de bombes 

par les alliés.  

Repas pris dans les camping-cars puis vers 15 heures, départ pour le musée d’Arromanches. 
 



Une visite guidée nous permet d’apprendre et comprendre cette opération Overlord du 6 juin 
1944, l’extraordinaire défi technologique que fut la construction du port artificiel 

d’Arromanches, clé de la Victoire en Normandie, et qui à permis aux navires 
alliés de réussir le plus grand débarquement de l’Histoire sur les plages de 
Normandie, plus de 18.000 tonnes de marchandises seront débarquées tous 
les jours. Précision : Le port est constitué de routes flottantes et 
de plateformes de déchargement qui montent et descendent avec la marée. 

Départ pour Longue sur Mer, installation des véhicules, puis, visite à 
proximité de quatre batteries allemandes, abritant chacune une pièce 
d’artillerie de 150 mm, ouvrage majeur du mur de l’atlantique. Elle fut 
neutralisée le 6 juin par les navires croisant au large. 

Apéro espagnol pour tout le monde, remise du "calendos" à Gisèle qui dit être fière de le porter ! 
Repas et nuit sur place. 

Vendredi 4 septembre 

Départ pour certain vers le Port en Bessin pour profiter des 
crustacés et produits de la mer. 

Départ pour tous vers le cimetière américain de Colleville sur 
Mer située au sommet de la falaise dominant la célèbre plage 
d’Omaha Beach. Repas pris sur place. 

13H30, nous prenons la direction du bâtiment de réception. 
Nous subissons à notre arrivée un contrôle sous portique 
détecteur ! En attendant notre guide Jennifer, nous visitons les 
salles où sont projetées des vidéos commentant le déroulement du débarquement. Notre Guide nous ayant 

rejoints, nous débutons la visite très bien documentée et (pleine 
d’émotion de sa part comme de la nôtre) en nous comptant l’histoire de 
plusieurs soldats, dont certains qu’elle a personnellement rencontrés. 
La visite s’est poursuivie vers le magnifique Mémorial en demi-cercle au 
centre duquel une statue de bronze représente “l’Esprit de la jeunesse 
américaine s’élevant des flots”. Dans le prolongement du bassin où se 
reflète le Mémorial s’étire l’allée centrale desservant les 10 carrés de 
tombes où reposent 9 387 soldats, dont 4 femmes et 307 inconnus. Les 
croix en marbre d’Italie (totalement pur) sont toutes orientées à l’Ouest, 
vers le pays natal. L’alignement parfait des tombes sur la pelouse vert 
émeraude merveilleusement entretenues et l’omniprésence de la mer 

inspire un sentiment inoubliable de paix et de sérénité. Ce petit havre de verdure invite au recueillement 
et au souvenir. 

Départ pour la Ferme du Lavoir à Formigny pour la dégustation de cidre, de calva et de pommeau, tout le 
monde a apprécié et certains ont fait le plein de bouteilles en s’approvisionnant en produits cidricoles 
divers. 

Repas pris sur place et pour certains, "mouclades". 

Dicton du jour : "Quand les mouettes volent le bec en avant, c’est signe de mauvais temps". 

Samedi 5 septembre 

Départ vers la pointe du Hoc. A pied, nous nous dirigeons à 
travers un terrain complètement bouleversé par les trous des 
bombes, vers les vestiges de la batterie d’artillerie 
allemande qui sont toujours présents, et qui témoignent de 
la violence des combats qui s’y sont déroulés. Ces batteries 
étaient installées sur un plateau qui se termine lui-même 
en falaises rocheuses de 30 mètres de haut. 

La Pointe du Hoc a été prise d’assaut les 6 et 7 juin 1944 
par les Rangers du Colonel Rudder. Bilan de l’assaut : Sur les 225 Rangers engagés à la Pointe 
du Hoc, seuls 90 d’entre eux étaient encore en état de se battre à la fin du combat. La Pointe 
du Hoc est un lieu de mémoire pour de nombreux Américains, et elle est devenue un des 
symboles du sacrifice des Gi’s. 



Plus de renseignements sur la prise de la pointe du Hoc sur le lien ci-dessous: 

http://www.dday-overlord.com/pointe_du_hoc.htm 

Repas dans les camping-cars puis départ pour la visite du cimetière allemand situé à La Cambe. 
Une pluie battante nous a contraints à raccourcir notre visite. 

Dicton du jour : "En Normandie, c’est facile de savoir si l’été est là, la pluie devient 
plus chaude". 

Néanmoins, nous avons pu parcourir une partie de ce grand cimetière. Au sol, de 
simples plaques carrées placées sur la pelouse indiquent les sépultures de plus de 
21222 soldats allemands. La plupart des victimes de guerre qui reposent ici sont 
tombées entre le 6 juin et le 20 août 1944.  
Le Jardin de la Paix est une plantation de 1220 érables comme symboles vivants de 

la paix entre les nations. Un centre d’accueil présente une exposition permanente évoquant la 
souffrance humaine engendrée par la guerre. Ce cimetière est aménagé et entretenu par l’association 

des familles allemandes, le site offre un contraste saisissant avec le cimetière des Alliés.  

Plus de détails ici : http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/cimetiere-allemand-de-la-cambe 

Direction à présent le parking du Super U, En soirée, un apéro est offert par le 1er groupe. Merci à eux. 

Dimanche 6 septembre 

Le soleil est là pour nous accompagner vers Ste-Mère l’église, enfin !  

Ayant garé nos véhicules, nous partons visiter l’église de St-Mère l’église ou, sur 
son célèbre clocher, un parachutiste américain est resté suspendu durant la nuit du 5 au 6 juin 1944. Nous 

pénétrons dans l’église pour découvrir les vitraux dédiés au débarquement des 
troupes alliées sur les plages de Normandie. 

9 heures 30, nous nous dirigeons vers le Musée du débarquement, 

1er bâtiment en forme de parachute qui abrite un planeur WACO d’époque, ces 
planeurs transportaient des hommes et du matériel afin de renforcer et 
d'appuyer les paras. Nous découvrons toutes sortes de témoignages, 
photographie, armes et matériels d’époque. 

2e bâtiment : Le musée nous propose un 
parcours nous permettant de comprendre et de ressentir les 
événements du Jour-J et ceux de la Bataille de Normandie.  

Nous assistons à une scène d’embarquement dans un véritable 
Douglas C47. Cet avion a participé au largage des paras sur la place de 
l’église de Ste-Mère l’église.  

Le 3e bâtiment, l’Airborne Museum, nous fait 
revivre les parachutages du 6 juin 1944 
comme si nous y étions ! En pleine nuit, nous 
avons embarqué dans un véritable avion C-47 en Angleterre aux côtés des 
parachutistes de la 82e Division aéroportée. L’opération Neptune nous a plongés 
au cœur de la bataille de Ste-Mère-Église. 

Ces trois musées nous auront permis de 
revivre et de comprendre ces moments 
émouvants sur la libération de notre pays. Il ne 

tient qu’à nous de perpétuer ce devoir de mémoire et de rendre 
hommage à tous ces soldats morts pour que nous soyons libres. 

Retour au parking et départ à 11 heures vers "La Ferme auberge 
de la Chèvrerie de La Huberdière" située à Liesville sur Douves. 

Nous avons pu nous restaurer dans la gaîté et la bonne 
humeur, notre amie Michou, notre Normande, nous ayant offert en guise de trou normand son 
alcool vieux de 15 ans d’âge, certain, dont je ne dirais pas de nom, en ont repris plusieurs fois !  
Ce repas fut animé par notre ami Jacques au saxo et Jean-Jacques à l’harmonica, les photos 
prises par notre photographe Jean-Jacques en témoignent. Retour sur le parking du Super U 

Dicton du jour : "Qui vole un bœuf est vachement musclé". 

 
 

 
 

http://www.dday-overlord.com/pointe_du_hoc.htm
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/cimetiere-allemand-de-la-cambe


Lundi 7 septembre 

Départ en direction du musée d’ Utah Beach. 

Construit à l’endroit même où les troupes américaines ont débarqué le 6 juin 1944, 
le Musée de Utah Beach nous a raconté en dix séquences les événements du jour 
J, depuis sa préparation jusqu’à son aboutissement et son succès. Nous avons pu 
découvrir une collection riche en objets, véhicules, matériels et témoignages. Entre 
autres, un authentique bombardier B26 qui fut l’une des clés de la victoire en 
Normandie. Le site d’Utah Beach contribue à la préservation et à la transmission 
de la mémoire de ces hommes extraordinaires. 

L’heure du repas arrive, nous partons à la découverte d’un 
petit restaurant situé quelques kilomètres plus loin, restau sympa en bord de 

mer, menu : moules avec frites naturelles pour tous, rab à volonté, puis est 
arrivé le dessert arrosé et flambé avec du calva, somptueux, la patronne à nos 

petits soins, ambiance des plus conviviale.  
L’addition (commune) et le partage furent un peu plus 
compliqués à gérer par notre caissière Michou, voir les photos qui en témoignent, 
c’est promis, on ne l’y reprendra plus. 

Reprise des camping-cars direction Quinéville, camping à la ferme. Bon accueil 
par une agricultrice qui nous propose après avoir garé les véhicules les produits 
de sa ferme. Puis, un apéritif qui nous est offert par le club.  
Une surprise nous attend, certain membre du groupe susnommé "la clique 
normande" entrèrent en scène, Robert en écossais, grande classe ! Ensuite Michel 

suivit d'un Bernard méconnaissable sous son déguisement, et enfin Nicole, ce beau tableau immortalisa la 
Normandie. Les photos de Jean-Jacques vous diront plus !   
Suite à cela, Jacques débuta une remise de diplômes à commencer par Christian, Didier, Bernard, J-Jacques 
et Dominique, Gisèle gardant solennellement le camembert trophée de la Normandie, qui au fil du temps 
c’est agrémenté de divers objets dont une sucette. S’en est suivi un 
discours des organisateurs Michou et Jacques très touchant, car il 
signifiait la clôture de ce voyage agrémenté de souvenirs 
inoubliables sur la Normandie. 

Dicton du jour : "Quand tu vois des îles, c’est qu’il va pleuvoir, si on 
ne les voit plus, c’est qu’il pleut déjà !". 

Mardi 8 septembre 

Départ 9 heures direction Barfleur, joli petit village de marins (il 
n’en reste plus beaucoup, manque de poisson oblige), puis, nous 

partons vers la Cité de la mer à Cherbourg.  

14 heures, visite de la cité de la mer dédiée à la découverte 
des océans, sont représentés, toutes sorte de sous-marins qui 
ont participé à la découverte océanique, un aquarium géant 
riche en poissons multicolores ainsi qu’un requin de taille 
raisonnable ! 

Une visite du sous-marin nucléaire Le Redoutable nous est proposée, machine 
impressionnante de par sa taille et son volume, long de 128 mètres et d’un diamètre de 10,60 
mètres, un équipage de 125 hommes, 1 270 000 kilomètres parcourus, soit l’équivalent de 32 fois le 
tour de la Terre, impressionnant ! 

 L’intérieur est bourré d’électronique, des milliers de câbles, 
la visite s’effectue sous fond sonore comme si 
vous étiez en plongée, les informations étant 
fournies tout le long du parcours par 
audiophone. Une exposition dans un autre 
bâtiment réservé au Titanic nous est proposée avec 

commentaires sur les raisons de la collision contre cet 
iceberg (avril 1912), sensations garanties. Fin de la visite. 
 

 

 

 



18 heures, un apéro espagnol est organisé, par tous les équipages, nous échangeons une 
dernière fois nos souvenirs communs en espérant nous revoir lors d’un prochain voyage. 

Ce n’est qu’un au revoir et à bientôt à l’AG.  
Dicton du jour : "Tout a une fin, sauf le saucisson qui en a deux". 

Nous remercions Jacques et Michou pour leur patiences  et leur 
dévouement pour l'organisation de ce voyage ! Ils nous ont fait découvrir 
et partager l’amour de cette région, "la Normandie", si riche en histoire, 
son patrimoine architectural et culturel, ses paysages vallonnés et 

verdoyants entre mer et campagne,  sans oublier ses fromages, son 
calva, son pommeau et son cidre…  

MERCI à eux, nous ne les oublierons pas ! 

Le récit de ce voyage est co-écrit par Dominique et Jean-Jacques, les photos sont de Jean-Jacques. 

 PS : Tous les dictons sur la Normandie sont de Jacques ! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


