
13ème Projet mobylette et histoire
Le débarquement de 1944 dans la Manche.

du 16 au 23 mai 2017

« Rouler ensemble pour mieux se connaître. Apprendre 
autrement… 

pour réussir son intégration sociale et professionnelle... »



       Hébergement 2 : gîte  de la Terrette à TRIBEHOU à  12 km de 
Carentan(Manche) et 290 km de Mainvilliers.

Musée du débarquement 
d’Utah-Beach

Batterie de Crisbecq

Musée de la liberté 
retrouvée de 

Quinéville

D-DAY expérience

Dead man’s corner

Centre historique des 
parachutistes du jour J 

de Sainte-Côme du 
Mont.

Musée de la libération 
de Cherbourg

(fort de la roule).

Jeudi 18 mai

Batterie d’Azeville

Vendredi 19 mai

Batterie Allemande du 
roule / Cherbourg

Samedi 20 mai Dimanche 21 mai

Parcours historique à 
Sainte-Marie du Mont

mercredi 17 mai: Etape 2 
Sainte-Honorine de la 
Chardonne(61)-gîte de 
TRIBEHOU (50)  120km

Lundi 22 mai: Etape 7 gîte de 
TRIBEHOU(50)- Sainte-Honorine de 

la Chardonne(61):120km

Gîte de Sainte 
Honorine (61)Mardi 16 mai: Etape 1 

Mainvilliers-gîte de Sainte-
Honorine de la Chardonne(61): 

170km

Mardi 23 mai: Etape 8 gîte de 
Sainte-Honorine de la 

Chardonne(61)-Mainvilliers 170km

Airborne Muséum de 
Sainte-Mère Eglise

Musée mémorial  
bataille de Bloody Gulch 

à Donville



PLANNING DES VISITES



Le Fort de Douaumont
Situé à 388 mètres d’altitude, le Fort de Douaumont domine le champ de bataille. Sa construction commence en 1884.
z
Remanié à plusieurs reprises et doté des pièces d'artillerie les plus performantes de l'époque, il est considéré en 1914 comme  la pièce maîtresse de la ceinture fortifiée protégeant la ville de Verdun.
Faute de moyens pour se défendre, le Fort de Douaumont tombe aux mains des Allemands dès le 25 février 1916.
Conçu pour loger une garnison de 650 hommes, il abritera durant 8 mois près de 3000 soldats allemands. Suite à de nombreuses tentatives de reprises extrêmement meurtrières, il faudra attendre le 24 octobre 1916 pour que les troupes d’infanterie coloniale du Maroc puisse le reprendre.

 Jeudi  18 mai 2017 :
MATIN 

Centre historique des 
parachutistes du jour 
« J » de Sainte-Côme 

du Mont.
D-DAY expérience
Dead man's corner

Quartier 
Général et infirmerie des 

parachutistes allemands en 1940 
avant de devenir Poste de 

Commandement des 
parachutistes américains et 

musée.

http://www.tourisme-verdun.fr/medias/decouvrez_verdun/verdun_14_18/fort_de_douaumont_01_zoom.jpg


Cette maison emblématique a une histoire !
Ici, les hommes du 6ème régiment de parachutistes allemands, plus connus 
sous le nom de « Diables verts », ont combattu férocement, trois jours durant, 
les parachutistes américains de la 101ème Airborne Division. Le matin du 6 juin 
1944, le commandant des parachutistes allemands, le Major von der Heydte y 
établit son poste de commandement avancé tandis que le Dr. Roos y établit une 
infirmerie de campagne.
Le 8 juin, les Allemands se sont repliés sur Carentan et à son tour le colonel 
américain «Iron Mike» Michaelis y établit le poste de commandement de son 
unité, le 502ème PIR de la 101ème Airborne.

DEAD MEN’S CORNER



UN SIMULATEUR DE VOL 
DYNAMIQUE 4D, UNIQUE AU 

MONDE
6 juin 1944, D-Day, le plus grand 

débarquement de l’histoire est 
lancé, plus de 13.300 parachutistes 
s’envolent à bord d’avions C-47… 

direction la Normandie. Revivez cette 
mythique traversée à bord d’un 

authentique C-47 d’époque transformé 
en simulateur de vol High-Tech.



 Jeudi  18 mai 2017 :
APRES-MIDI

Airborne Muséum de 
Sainte-Mère Eglise.

A quelques kilomètres d’Utah Beach et des 
plages du Débarquement, L’Airborne 
Muséum est situé au cœur de Sainte-
Mère-Eglise, face au clocher sur lequel le 
parachutiste John Steele est resté 
suspendu.
A travers une muséographie spectaculaire 
et réaliste, l’Airborne Muséum fait revivre le 
Jour-J aux côtés des parachutistes 
Américains des 82ème et 101ème  Airborne.



 Vendredi  19 mai 
2017 :
MATIN

Mémorial de la liberté 
retrouvée de Quinéville.

Présentation chronologique des principaux événements 
de la Seconde Guerre Mondiale en Normandie.
Des scènes vivantes en grandeur nature, avec plus de 
75 mannequins civils et militaires ainsi que de nombreux 
véhicules, plongent littéralement le visiteur dans 
l'ambiance de l'époque.
Exceptionnel, la rue reconstituée, sonorisée, avec ses 
boutiques et ses maisons d'habitation ainsi qu'un 
authentique blockhaus intégré au parcours.
La vie quotidienne des Français sous l'Occupation 
est racontée par des panneaux explicatifs d'une grande 
clarté.



 Vendredi  19 
mai 2017 :

APRES-MIDI
Batterie de 
Crisbecq
Batterie 

d’Azeville.

Construite en 1941 et située à 10 
km de Utah Beach, il s’agit d’une 
batterie côtière allemande et l’une 
des premières constructions du 
Mur de l’Atlantique en France. 
Son implantation marqua le début 
de la présence des Allemands sur le 
littoral Manchois. Elle fut construite 
très près du village d'Azeville et 
utilisera un camouflage de pierres 
peintes pour se confondre avec les 
maisons du village. 

Egalement appelée batterie de 
Saint-Marcouf, elle est l’une des 
batteries côtières allemandes du 
mur de l’Atlantique qui fut active pendant 
le débarquement de Normandie en juin 
1944. De toutes les forces engagées ce 
matin du 6 juin 1944, la batterie de 
Crisbecq fut la première à ouvrir le feu 
sur l’ensemble des plages de l’
opération Overlord, marquant ainsi à 
exactement 5 h 52 le début du 
débarquement des forces alliées sur les 
côtes de Normandie. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Utah_Beach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mur_de_l%E2%80%99Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Marcouf_(Manche)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mur_de_l%27Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9barquement_de_Normandie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Normandie


 Samedi  20 mai 2016 :
MATIN

Musée de la liberté retrouvée au fort 
de la Roule/ Cherbourg

Le musée de la Libération est installé au fort du 
Roule construit au sommet d’une 
montagne(reconstruit sous Napoléon III entre 1853 
et 1857) qui domine la ville de Cherbourg. 
Sa position stratégique, dominant la rade et formant 
un éperon central entre les deux seules voies de 
pénétration de l’intérieur des terres vers la ville en 
faisait la clé de la défense de Cherbourg, d’où 
l’expression «qui tient le Roule, tient Cherbourg».
En juin 1940, il fut l’un des hauts lieux de la 
résistance française devant l’invasion allemande. 
Pris par les Allemands, le fort est transformé en 
véritable camp retranché et des souterrains sont 
creusés dans le roc. Cherbourg devient une 
forteresse. 
Le 26 juin 1944, après de durs combats, il est repris 
par les Américains. 



 Samedi  20 mai 2016 :
APRES-MIDI

Batterie allemande de la Roule 
Cherbourg

Voyage au cœur de la montagne du 
Roule. Sortie sous forme de 
randonnée pédestre souterraine, 
découverte de l’environnement. 
Découverte d’une partie des 
fortifications creusées pendant la 
Seconde Guerre mondiale. A l’époque, 
le but de ces souterrains équipés de 
canons était de protéger la grande rade 
artificielle de Cherbourg.

Lors de la Seconde Guerre mondiale, l'
organisation Todt y perce plusieurs tunnels et y installe 
des casemates pour pièces d'artillerie ainsi qu'un poste 
de tir. L'ensemble est repris à l'occupant par l'armée 
américaine le 26 juin 1944.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_Todt


 Dimanche  21 mai 2016 :
MATIN

Musée Mémorial Bloody Gulch à 
Donville

Unique musée mémorial archéologique en 
Normandie de la bataille de Bloody Gulch qui 
opposa du 12 au 13 juin 1944, les paras 
américains de la Easy compagny à la 17ème 
panzer grenader division aidée des 
parachutistes allemands qui avaient pris le 
manoir de Donville comme poste de 
commandement avancé. Plus de 12 tonnes de 
matériel ont été retrouvées sur place. La visite 
permet de découvrir avec le propriétaire en 
personne ces vestiges émouvants restés en 
l'état dans la terre ainsi que le champ de 
bataille et les intérieurs du manoir qui 
conserve sur ses planchers les traces des 
combats au corps à corps tels qu'ils ont été 
évoqués dans le film de Spielberg Il faut sauver 
le soldat Ryan.



 Dimanche  21 mai 2016 :
APRES-MIDI

Musée du débarquement d’Utah-Beach

Construit à l’endroit même où les 
troupes américaines ont débarqué le 6 
juin 1944 en Normandie dans le 
département de la Manche, le Musée d’ 
Utah Beach raconte en dix séquences 
les évènements du jour J, depuis sa 
préparation jusqu’à son aboutissement et 
son succès. Découverte d’une collection 
riche en objets, véhicules, matériels et 
témoignages.



 Dimanche  21 mai 2016 :
APRES-MIDI

Sainte-Marie du Mont.

Commune de 970 habitants, Sainte Marie 
du Mont constitue le quartier général du 
749ème  régiment d’artillerie qui assure la 
défense des côtes normandes sur ce 
secteur. Des soldats d’élite, des éléments 
du 6ème  régiment de parachutistes, sont 
également stationnés aux alentours.  Sainte-Marie du Mont en 1944

Circuit historique Autour de l’église et dans les 
rues avoisinantes, un parcours jalonné par 13 
panneaux sur les murs des habitations raconte 
la libération du bourg le 6 juin 1944. Situation : 
autour de la place de l’église

Un des 13 panneaux présentant des 
évènements relatifs à la libération du village.



L’ hébergement
Gîte de la Boderie

 à  Sainte-Honorine de la Chardonne  
(Orne / 170 km de Mainvilliers) 

30 Couchages 

2 nuits: Aller/ étape 1/ mardi 16 mai
Retour: étape 7/ lundi 22 mai 2017.



Gîte de la Terrette
 à  Tribehou  

(Manche / 290 km de Mainvilliers) 
34 Couchages 

5 nuits: Du mercredi 17 mai
au dimanche 21 mai 2017.



Recettes Dépenses

Lycée 3587,50 € Transports 1447,50 €

Région 3500,00 € Hébergement 2700,00 €

Nourriture 1700,00 €

Visites
 

     1040,00 €

Matériel et divers
 

       200,00 €

Total recettes : 7087,50 € Total dépenses : 7087,50 €

BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET : 

Coût du voyage par élève:  442,97 €



L’occupation de la Manche en 1940 et le débarquement 
du 6 juin 1944 vu du côté des civils.

CONTEXTUALISATION HISTORIQUE :

Quand, comment, Pourquoi ?

J’avais 15 ans en 1940

Récits et témoignages d’un Manchois:

François FAUTTRU (personnage fictif).

Création d’un dossier 
documentaire de type 

récit  relatant le 
témoignage d’un civil

 Recherches documentaires, 
lectures, analyses de documents 

iconographiques

 Sélection des documents 
retenus et productions écrites.

Présentation et mise en page.

Création d’un dossier 
documentaire de type 

récit  relatant le 
témoignage d’un civil

 Recherches documentaires, 
lectures, analyses de documents 

iconographiques

 Sélection des documents 
retenus et productions écrites.

Présentation et mise en page.

LOCALISATION

Géographique sur une 
carte de France de la 

région : 

NORMANDIE

et du département : 

La Manche.

Repérage des 
évènements 

principaux de la 
deuxième guerre 
mondiale sur une 

frise chronologique à 
partir de l’entrée en 

guerre de la 
France(1939).

Repérage des évènements 
principaux relatifs à : 

1940/1944:L’occupation 
de la France dans le 
département de la 

Manche. 

Le jour J   : espaces, enjeux 
stratégiques et 
déroulement.

bilan des pertes.

Extraits  de films et de  documentaires:

La bataille de France, La défaite et ses 
conséquences, Pétain ,le régime de Vichy et la 

collaboration, le STO/ Le général De Gaulle, 
Jean Moulin , la résistance et la libération.

La Manche occupée: 
les restrictions 

(couvre-feu/ laissez-
passer, tickets de 

rationnement ,marché 
noir…) 

et les frontières( ligne 
de démarcation, ligne 

de barrage côtière)
Le mur de l’Atlantique 

et les défenses 
allemandes.

La Manche à la 
veille du 

débarquement:
bombardements 

et  villes 
sinistrées 

 les plages du 
débarquement : 

UTAH BEACH 

IMPLICATION DES 
ELEVES : 

La Manche en 1940 : 
présentation des sites 

historiques visités.
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