
 

Introduction   accueil   sommaire des Pays normands   carte de la Normandie   météo dans le monde   carnets de voyage en France   carnets de voyage à l’étranger   informations utiles   Contacts 

 SAINTE-MERE-EGLISE
 
 

Sainte-Mère-Eglise , ville située dans le sud-est du Cotentin, en Normandie, est sortie de l’anonymat le 6 juin 1944 avec le parachutage 

nocturne des troupes américaines qui libéra le village deux heures avant le débarquement  .
 
 

A Sainte-Mère-Eglise, le 6 juin 1944, un parachutiste de la 82ème division 

de troupes aéroportées américaines, John Steele, resta accroché au clocher 
de l’église de style romano-gothique. Cet événement rendit le village 

mondialement connu, d’autant que ce 
fut la première bourgade libérée.  
 
Face à l’hôtel de ville, la borne O est 
le point de départ de la « Voie de la 
Liberté ». 
 
A proximité de la place de l’église, 
dans un parc de 3 000 m2, un musée 
commémoratif plein de témoignages 
est dédié aux libérateurs. 

 
A partir de Sainte-Mère-Eglise, vous 
pouvez, également, faire une 
randonnée à bord d’une jeep Willys 
sur les chemins empruntés en 1944 par 
les soldats de la seconde Guerre 
Mondiale. 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 REVIVEZ LE DEBARQUEMENT A BORD D’UNE JEEP 

 Circuit : Sainte-Mère-Eglise, Arromanches, Colleville-sur-Mer, Longues-sur-Mère 

 Informations et réservations 

 
   02 33 56 28 80 
www.manche-locationvacances.com 

 SITES DE L’ESPACE HISTORIQUE DE LA BATAILLE DE NORMANDIE www.normandiememoire.com 

 

 MUSEE AIRBORNE 
14, rue Eisenhower 
50480 Sainte-Mère-Eglise 
 Exposition d’un planeur WACO, d’un avion Douglas type C47 ayant participé au largage des parachutistes 

et au remorquage des planeurs lors de l’Opération Overlord, matériels militaires divers, mannequins en 
tenues d’époque offerts par des vétérans américains, un film original de 20 minutes « Combat pour la 
liberté ». 

 Visites du 1er février au 30 novembre 

 

 
   02 33 41 41 35 
Fax 02 33 41 78 87 
musee.airborne@wanadoo.fr 
www.musee-airborne.com 

 

 OFFICE DE TOURISME CANTONAL  
6 rue Eisenhower 
50480 Sainte-Mère-Eglise 

   02 33 21 00 33 
Fax 02 33 21 53 91 
ot@ccsme.fr 
www.sainte-mere-eglise.info 
www.manchetourisme.com 
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