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France-Basse-Normandie - Cotentin en 2014 : 70 ans après le
débarquement...

Expo «Cherbourg... et la liberté vint de la mer» à la Cité de la Mer
Le Cotentin se mobilise pour commémorer le débarquement. La Cité de la Mer ( www.
citedelamer.com) va proposer l'exposition temporaire «Cherbourg... et la liberté vint de la mer»,
d'avril à septembre 2014. On y verra des images saisissantes du port normand à la libération, des
vidéos sous-marines des épaves présentes au large de la ville...

Évaluation du site
Ce site, animé par des journalistes, diffuse diverses ressources concernant de nombreuses destinations
touristiques. On trouve donc ici d'assez nombreux reportages ainsi que des conseils pratiques.

Cible
Grand Public
MER4 / 202862609

Dynamisme* : 4
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

musée Utah Beach
L'exposition met également en lumière d'autres sites et patrimoines mémoriels de la Bataille de
Normandie, liés directement à l'histoire de la libération de Cherbourg. Le musée d'Utah Beach
( www.utah-beach.com) célèbre les divisions d'infanterie débarquées Seaborne ; il a fait l'objet d'une
extension en 2011 et présente aujourd'hui une collection exceptionnelle, dont un B26 Martin Marauder
ou encore une barge de débarquement Higgins.

Sainte-Mère-Église
A Sainte-Mère-Église, en face de l'église où est accroché un parachutiste, se trouve le musée
racontant les divisions d'infanterie aéroportées Airborne ( www.airborne-museum.org) . On y trouve
l'un des rares planeur Waco encore existant. A l'office de tourisme de Sainte-Mère-Église, on peut
louer un GPS (8€, on peut aussi l'utiliser pour deux, voire par voiture) et partir à la découverte de onze
sites stratégiques de la bataille de Normandie, à cinquante kilomètres à la ronde.
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Normandy Tank Museum près de Carentan © A.Flambard
On peut aussi inclure dans son itinéraire le Normandy Tank Muesum ( www.normandy-tankmuseum.fr) inauguré en juin 2013, situé sur la commune de Catz, près de Carentan. Cette collection
rassemble des véhicules et blindés de la seconde guerre mondiale aux années 80. Le musée a été
édifié sur le route Paris-Caen-charbourg, est situé dans une zone de sauts des parachutistes de la
101ème Airborne (Division Aéroportée) et du parc naturel régional des marais du Cotentin (espace
naturel protégé).
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Comment s'y rendre
L'Intercité relie Paris à Cherbourg parfois directement et le plus souvent en changeant de train à
Caen. Compter 2h de Paris (Saint-Lazare) à Caen puis encore environ 1h de Caen à Cherbourg
En savoir plus
Plus d'infos sur le site www.manchetourisme.com
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