
 
 
 
 

D-Day Festival Normandy 2011 
67ème anniversaire du Débarquement ! 
 
 
 
 

Une sélection de manifestations festives incontournables  
 

 

 
 

SAMEDI 4 JUIN 
 

« Carentan Liberty March » - CARENTAN – 15h00 

Reconstitution d'un exode, concert « Normandy Jazz Band », reconstitution de la Prise d’armes du 23 juin 1944 en 

présence de vétérans à l’occasion de l’arrivée de la Marche historique sur les pas de la 101
ème

 Airborne avec une 

centaine de participants en tenue de GI’s (départ de la marche à 9h00). 

Organisation : Carentan Liberty ‘s Group et Ville de Carentan - Tél. 02 33 42 19 86 

 

« Pique-nique géant Normandy-Day » - OMAHA BEACH – 19h30 

Le pique-nique d’Omaha Beach est le plus important du Normandy Day, plus de 1500 personnes en 2010 ! Pique-

nique (à apporter ou à acheter sur place), animation musicale, feu d’artifice (23h). Sur le front de mer à Saint-

Laurent-sur-Mer. 

Organisation : OTI Omaha Beach – Tél. 02 31 51 39 52 / 06 45 09 13 16 

 

DIMANCHE 5 JUIN 
 

« Salon du livre de la Bataille de Normandie » - TILLY-SUR-SEULLES – de 9h30 à 18h 

Autour du musée, éditeurs, auteurs, bouquinistes, historiens et vétérans se retrouvent sur le thème du 

Débarquement et de la Bataille de Normandie. Reconstitution d’un camp britannique (véhicules, pièces d’artillerie et 

évocation historique). 

Organisation : Association Tilly 1944 et Gold Beach 60 years’on – Tél. 06 07 59 46 02 

 

« Parachutage du marais de La Fière » – SAINTE-MERE-EGLISE – 13h30 

Spectacle annuel incontournable, le célèbre Parachutage de La Fière réunira cette année plus de 700 parachutistes 

militaires américains, britanniques, allemands et français et 25 chuteurs. Le plus gros parachutage depuis 1944 ! 

Organisation : Mairie Sainte-Mère-Eglise – Tél. 02.33.21.00.33 (OTC Ste Mère Eglise) 

 

« Concert de Fiona HARISSON» - ARROMANCHES – 21h 

Concert sur la place du 6 juin, dans un répertoire des années 1945-1950.  

Organisation : Mairie d’Arromanches – Tél. 02 31 22 36 45 (office de tourisme) 



 

 «Feu d’artifice -  La nuit où ils sont arrivés » – LONGUES-SUR-MER – 23h15 

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 sur Mer (vestige du Mur de l’Atlantique, classé Monument Historique). 

Organisation : OT Bayeux Intercom – Tél. 02 31 51 28 28 

 

LUNDI 6 JUIN 
 

« Cérémonies nationales du 6 juin 2011 » 

Matin : Omaha Beach - Pointe du Hoc. Après-midi : Utah Beach. 

Organisation : Comité du Débarquement - Tél : 02 31 92 00 26 

 

 « Projection d’un film d’archives et feu d’artifice » - ARROMANCHES – 22h30 

Projection d’un film d’archives sur écran géant suivi d’un feu d’artifice musical.  

Organisation : Mairie d’Arromanches – Tél. 02 31 22 36 45 (office de tourisme) 

 

MARDI 7 JUIN 
 

« Bal de la Libération » - BAYEUX – 19h 

La première ville libérée de France fête la Liberté retrouvée : pique-nique festif (à apporter ou à acheter sur place), 

concert et bal populaire avec l’orchestre EFFELO sur la place de Gaulle. 

Organisation : ville de Bayeux - Tél : 02 31 92 03 30 

 

DU 1ER AU 7 JUIN 
 

« Reconstitution d’un camp militaire » – SAINTE-MERE-EGLISE 

Reconstitution d’un camp militaire américain par le MVCG Bretagne (signataire de la charte de bonne conduite) sur 

le terrain hippique, exposition de véhicules, animations sur le camp et sur la place de l’église. 

Organisation : MVCG Bretagne – Tél. 06 62 46 31 26  

 
 
 

Info tourisme : 02 31 51 28 28 
www.bessin-normandie.com  

Accès libre et gratuit à toutes les manifestations 
 

Une initiative de l’office de tourisme de Bayeux In tercom 
en partenariat avec les offices de tourisme de Sain t-Mère-Eglise, Carentan,  

Isigny-Grandcamp, Omaha Beach, Arromanches 
 

Retrouvez le programme complet du 67 ème anniversaire du Débarquement sur 
www.normandiememoire.com 

 
 

Mais aussi …… 
 
Conférence 

Lundi 6 juin – Auditorium de Bayeux - 20h30 -  Entrée libre 

« Maurice Schumann : Asnelles et Bayeux, terres de Liberté et de Fidélité - 6 juin 1944 - 13 février 1998 » 

Le parcours du porte-parole de la France libre de 1940 à 1944, depuis son débarquement à Asnelles le 6 

juin 1944 jusqu'à son enterrement dans le cimetière du village. Par Gérard POUCHAIN, agrégé de 

l'Université, administrateur des Amis de Radio Londres 

 


