18 ET 19 MAI 2019

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU MUR DE L'ATLANTIQUE

FRANCE
www.atlantikwalleurope.eu/fr
contact : bunkerdayfrance@lafabriquedepatrimoines.fr

PROGRAMME
DES SITES DU MUR DE L'ATLANTIQUE
OUVRENT LEURS PORTES !

Les Journées Européennes du
Mur de l’Atlantique sont
organisées pour la première
fois en France les 18 et 19
mai 2019. Cet événement est
coordonné par la Fabrique
de patrimoines en
Normandie et organisé par
les sites participants dans
deux départements
normands (Calvados et
Seine-Maritime) et un
département breton, le
Finistère. Pour cette
première édition, 5 sites ont
été retenus pour lancer cette
initiative européenne
amenée à perdurer.
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L’an prochain, en 2020, ces
journées prendront une
ampleur plus importante en
couvrant l’ensemble de la
côte française qui conserve
des vestiges du mur de
l’Atlantique.
L’objectif : permettre aux
habitants ou touristes de
s’approprier et de mieux
comprendre ce patrimoine
sensible à travers des visites
guidées, conférences,
expositions, concerts, ateliers
etc.

Calvados

La Batterie allemande
de Longues-sur-Mer

LA SEULE BATTERIE
CONSERVANT SES CANONS
D'ORIGINE

Visites guidées
11h40 – 14h15 – 17h05
10h15 – 15h40

Infos pratiques
Gratuit les 18 et 19 mai 2019.
Billetterie et départ à l’office de
tourisme de Longues-sur-Mer.
Contact :
Tél. 02 31 21 46 87
Mail : longues@bayeux-tourism.com

Ouvrage majeur du Mur de l’Atlantique, la
batterie de défense côtière de Longues-surMer demeure l’un des sites les plus
spectaculaires dans le secteur des plages
du Débarquement. Avec son poste de
commandement de tir et ses quatre
casemates abritant encore les canons
d’origine, elle joua un rôle stratégique lors
du 6 juin 1944.
Partenaire de cette première édition des
Journées du mur de l’Atlantique, Bayeux
intercom, qui gère la valorisation
touristique du lieu, propose des visites
guidées, en français ou en anglais.

Site de la Batterie
14400 Longues-sur-Mer
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Calvados

Musée-radar de Douvres
Le Musée Franco-Allemand du Radar est le
seul musée consacré à ce thème en France.
Il est situé à l’emplacement d’une
authentique station radar, opérationnelle
entre octobre 1943 et la mi-juin 1944, et qui
était alors l’une des plus importantes du
Mur de l’Atlantique.
Quatre bunkers sont préservés sur le site,
classé site historique depuis 2014, dont
deux sont ouverts à la visite. Le premier est
un abri de cantonnement dans lequel on
découvre une évocation de la vie locale
durant l’Occupation et la description
générale de la station radar à travers une
grande maquette et des cartes et
photographies.

Le second bunker est l’ancien poste de
commandement de la station présentant la
construction du site, l’histoire du
développement des radars et l’importance
de leur rôle durant la Seconde Guerre
mondiale.
Au sous-sol se trouvent une salle de garde,
une salle consacrée à trois ingénieurs, un
Allemand et deux Français, personnages
clefs de l’invention et des progrès de la
technologie radar et enfin une salle
présentant l’exposition « 75 ans d’innovation
technologique ».
Ce musée unique est l’occasion de la
découverte d’une aventure passionnante et
totalement méconnue, tant elle a été
couverte par le secret, dès son origine et
jusque 50 ans après la fin de la guerre.

Visites Guidées Exposition
Dans le cadre des Journées Européennes du
mur de l’Atlantique, le musée-radar propose
des visites guidées inclus dans le ticket
d’entrée.
10h30 - 13h30 et 16h
11h30 et– 15h00
Une exposition photographique de l’artiste
Antoine Cardi sera montée pour l’occasion, elle
propose un regard sur les vestiges du mur de
l’Atlantique sur le secteur de la côte de Nacre
et l'évolution du paysage depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale.

Infos pratiques
Ouverture les 18 et 19 mai de 10h à 18h
Tarifs : Plein tarif : 5,50 € / Tarif réduit :
5,00 € / Tarif Douvrais : 2,60 € /
Gratuité enfants de - de 10 ans
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Musée-radar, route de Basly
14440 Douvres-la-Délivrande
Mail : amismuseeradar@gmail.com
www.musee-radar.fr/

Calvados

La galerie souterraine
du mont Canisy
Dominant la Côte Fleurie et le Pays d'Auge,
situé sur la commune de Bénerville-surMer, le site naturel protégé du Mont Canisy,
déserté par les promeneurs pendant près
d'un demi-siècle, est redevenu un lieu
touristique de plus en plus fréquenté.
Colline chargée d'histoire, tour à tour fief
seigneurial morcelée en 1793, poste de
défense anti-sous-marins en 1917-1918,
batterie côtière entre 1935 et 1940, point
d'appui d'artillerie le plus important du
“Mur de l'Atlantique” entre Cherbourg et le
Havre de 1941 à 1944, sa position face au
Port du Havre et à la baie de Seine lui
vaudra, lors du dernier conflit mondial,
d'être transformée en forteresse de béton.
De cette dernière époque subsistent de
nombreux vestiges : casemates et
encuvements pour canons de 155 mm,
bunkers-abris, tobrouks de protection,
poste de direction de tir...

Dans le cadre des journées du mur de
l’Atlantique, l’association des Amis du
Mont Canisy vous propose des visites
guidées de l’élément le plus attractif du
site, l’ouvrage souterrain. Avec ses 250 m
de tunnels, 25 alvéoles de casernement, six
escaliers permettant l'accès en surface ou
encore ses 25 soutes à munitions. Le tout à
15 m sous terre, cet ouvrage est unique sur
plus de 150 km de côtes normandes !

8 Rue du Canisy, 14910 Benerville-sur-Mer
Accueil des visiteurs à l’entrée de la galerie

Infos pratiques
Visites guidées le dimanche 19 mai de
14h à 18h
Gratuit
Contact : amcinfos@wanadoo.fr
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Seine-maritime

Site du Pont Rouge - paluel
L’association Bunkerarchéodieppe existe
depuis avril 2014 et rénove actuellement
trois ouvrages du mur de l’Atlantique sur le
site du Pont-Rouge, aussi appelé Paluel
grâce à une trentaine de membres et en
partenariat avec la Communauté de
Communes de la Côte d’Albâtre.
Dans le cadre des Journées Européennes
du mur de l’Atlantique, les bénévoles
proposent des visites guidées du site. En
soirée, l’association participe à l’événement
Pierres et Lumières et propose une mise en
lumière des vestiges ainsi qu’un concert.

UNE ASSOCIATION DE
PASSIONNÉS QUI
OEUVRE À LA
VALORISATION D'UN SITE

Infos pratiques
Visites guidées d'un abri reconstitué,
le samedi 18 et le dimanche 19 mai de 10h à 18h
Gratuit
www.bunkarcheodieppe.com/
Contact : courrier@bunkarcheodieppe.com
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Sur la falaise de Paluel,
Veulettes-sur-Mer (76450)

Finistère

L'île cézon

L’île Cézon est à 400 mètres du rivage, on y
passe à pied sec à marée basse. Elle abrite
des fortifications depuis la fin du 17ème
siècle dans le but de protéger les
mouillages de l’Aber Wrac’h et d’éviter une
prise terrestre de Brest.
Ces fortifications ont été construites
pendant le règne de Louis XIV, sous
l’impulsion de Vauban, puis reprises au
19ème siècle sous Napoléon III. L’île a été
investie par l’armée allemande pendant la
fin de la Seconde Guerre mondiale et
intégrée au mur de l’Atlantique.
Cet exceptionnel ensemble architectural
comprend bon nombre d’éléments bien
conservés malgré les épreuves du temps. Il
a été inscrit au titre des Monuments
Historiques en juillet 2015.

Créée en 1995 par de jeunes artistes,
étudiants, repartis vers d’autres horizons,
l’association Cézon reprend son souffle en
2015 avec une équipe locale et un projet
renouvelé. Le propriétaire de l’ile, Yann Le
Nestour, artiste, l’a confiée à l’association
Cézon pour une durée de 20 ans, jusqu’en
2036. Le bail prévoit que l’île soit ouverte
au public pour 12 années encore au delà de
son terme, soit jusqu’en 2048.
Pour ces Journées Européennes du mur de
l’Atlantique, l’association propose des
visites commentées des bunkers de l’île et
une conférence « Le mur de l’Atlantique
dans les Abers ». L’association propose,
tout au long de l’année des manifestations
culturelles et artistiques.

Infos pratiques
Conférence « Le mur de l’Atlantique dans
les Abers » - samedi 18 mai à 17h à la mairie
de Landéda.
Visites commentées : samedi 18 mai de
10h30 à 13h15 et le dimanche 19 mai de
11h15 à 13h45.
Gratuit

Accès depuis la digue de Landéda 29870

Informations : www.cezon.org
Contact : contact@cezon.org
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www.atlantikwalleurope.eu/fr
bunkerdayfrance@lafabriquedepatrimoines.fr

