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 LA POINTE DU HOC
 
 

La pointe du Hoc, bordée de falaises de 30 mètres d’à pic, situé dans le département du Calvados en Normandie, faisait partie du mur de 

l’Atlantique édifié par les troupes du maréchal Rommel pendant la seconde guerre mondiale. Les casemates possédaient 6 pièces 
d’artillerie de 155 mm qui pouvaient balayer à la fois les plages dites d’Omaha et d’Utah au pied du Cotentin. L’aviation américaine avant 
le débarquement du 6 juin 1944 a criblé le terrain et les blockhaus, ouvrant la voie à un arrosage d’obus de marine. De nos jours, c’est un 

 important lieu de commémoration.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 Point d’information pointe du Hoc 
14450 CRICQUEVILLE EN BESSIN 

 ouverture  : du 1er avril au 31 octobre – tous les jours de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 
       du 2 novembre au 31 mars - du vendredi au lundi de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h 

 fermeture : les 1er novembre, 25 décembre et 1er janvier 
 

 
 02 31 51 90 70 
Fax 02 31 51 90 69 
pointeduhoc@wanadoo.fr 
www.calvados-
tourisme.com/diffusio/fr/decouvrir/sites-
monuments/cricqueville-en-bessin/pointe-du-hoc-
debarquement-sur-les-plages-de-normandie-
dday_TFOPCUNOR014FS0008S.php 
 

 Le musée des Rangers 
14450 GRAMCAMP-MAISY 

 Histoire de l’unité d’élite américaine les Rangers : photographies, maquettes 

 ouverture : du 15 février au 15 mai (fermé le lundi) de 13 h à 18  h 

 du 16 mai au 31 octobre de 9 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 18 h 30 (fermé lundi matin) 
 

 
 02 31 92 33 51 
Mairie  02 31 22 64 34 
Fax 02 31 22 99 95 
www.grandcamp-maisy.fr/culture-et-loisirs/musee-
des-rangers  

 Office de tourisme intercommunal 
16 rue Emile Demagny 
14230 ISIGNY-SUR-MER 
 

 02 31 21 46 00 
Fax 02 31 22 90 21 
www.tourisme.fr/1760/office-de-tourisme-isigny-
sur-mer.htm  
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