Les CM2
débarquent en Normandie

14 au 16 juin 2011

Le Mémorial de Caen
Mardi 14 juin, nous sommes arrivés au Mémorial de Caen, grand bâtiment qui rappelle
le Mur de l'Atlantique, ensemble de fortifications que Hitler avait dressé le long des
côtes françaises en prévisison d'une attaque par voie maritime.

Après un pique-nique bien apprécié à l'abri, nous avons commencé la visite de ce lieu
érigé en mémoire de tous les soldats qui ont combattu lors de la seconde guerre
mondiale et également de toutes les victimes des 2 guerres mondiales pour que l'on
n'oublie jamais !
Nous avons pu voir dans le hall d'accueil une jeep Willis et une maquette d'avion
grandeur nature. Puis nous avons visité plusieurs salles où il y avait beaucoup de
monde. On devait remplir un petit cahier, ce n'était pas toujours facile.
Pour terminer cette visite, on a visionné un film : le jour J (l'écran était divisé en 2
parties: à gauche les préparatifs de l'attaque côté alliés, à droite, la défense vue du
côté allemand).
Pas toujours facile à suivre, mais intéressant.

Le cimetière de Colleville sur Mer
Situé face à la plage d'Omaha Beach (surnommée Omaha la Sanglante en raison des
violents combats qui s'y sont déroulés),il compte 9387 tombes,dont 4 femmes.
Il s'étend sur 70 hectares parfaitement entretenus et on y trouve les tombes de 2
des frères Niland, qui ont inspiré l'histoire du film « Il faut sauver le soldat Ryan .»
Certaines sépultures sont en formes d'étoiles de David (des soldats juifs y sont
enterrés). Sur certaines branches, les gens déposent des fleurs, des petits cailloux,
des pommes de pin, par tradition. Les tombes sont en marbre blanc,symbole de la
pureté et de la paix.
Pour pouvoir lire l'inscription, si l'on prend une photo, on doit descendre sur la plage
chercher du sable que l'on frotte sur les lettres du nom pour le faire davantage
ressortir.
C'était un moment d'émotion intense très impressionnant.

Le Musée du Débarquement à Arromanches
La visite de ce musée nous a permis de découvrir, à travers des petits films,des
expositions et surtout, la magnifique maquette animée de plusieurs mètres de long qui
nous expliquait de façon réaliste le fonctionnement de la structure, comment en
quelques semaines, les alliés avaient réussi à créer de toutes pièces un port artificiel
sur une plage afin de faire débarquer du matériel et des armes lourdes (chars,
canons,...), ce qui a certainement contribué largement à la réussite de l'opération
démarrée le 6 juin 1944 à l'aube.
Nous avons pu apercevoir, en arrivant, quelques vestiges au large de la baie.

La Tapisserie de Bayeux
Nous voici déjà au dernier jour de notre voyage et il faut faire ses bagages avec un
peu de tristesse de devoir quitter des lieux qui nous sont devenus presque familiers,
Une dernière photo et nous voilà dans le car, direction Bayeux et sa célèbre
tapisserie, unique au monde.
Grâce à un audio-guide, en français de préférence, n'est-ce pas Thomas ?, nous
pouvons entendre un commentaire de chacune des 58 scènes de cette première BD
historique confectionnée par la reine Mathilde lors de l'expédition menée par son
mari Guillaume le Conquérant, en 1066, en Angleterre. Dans d'autres salles, des petits
films documentaires donnaient un autre éclairage sur cette époque.

Le Mont-Saint-Michel
Après une petite collation bien agréable dans les jardins de Bayeux, il est temps de
prendre la route du retour. En chemin, nous distinguons, dans le brouillard, le MontSaint-Michel, notre prochaine étape.
Après une bonne « grimpette » un peu arrosée, nous parvenons enfin au sommet, où le
ciel dégagé nous permet d'avoir une vue magnifique sur la baie et ses alentours.
Ce site exceptionnel est le deuxième site touristique le plus fréquenté de France
après Paris, avec plus de 3 millions de visiteurs chaque année.
Après cette belle visite, nous reprenons la route du retour, non sans avoir fait une
dernière halte à St Brieuc pour un dernier dîner ensemble autour d'un fabuleux
steack-frites.
Merci à tous les partenaires qui nous ont permis de mener à bien ce voyage inédit en
Normandie et d'avoir pu ainsi, à notre manière, honorer la mémoire des combattants
tombés pour que nous puissions encore aujourd'hui, vivre en démocratie et en paix
avec nos voisins européens.

