Balade touristique
"LOTUS sur les Plages du Débarquement" 2019
SAMEDI 22 JUIN 2019

C'est à Merville Franceville que se situe notre point de départ à 9h au Café Le Merville : 61
avenue de Paris 14810 Merville Franceville.
Après un café et quelques viennoiseries nous aurons un briefing et la distribution des road
books.
Départ de la première voiture à 9h45 pour un parcours qui nous mènera vers Pegasus
Bridge, Sword, Juno, Gold, pour arriver à Longues sur mer.

Nous ferons une visite de la batterie allemande de Longues sur Mer.
Un peu d’histoire :
Ouvrage majeur du Mur de l’Atlantique, la batterie de défense côtière allemande de Longuessur-Mer comprend un poste de commandement de tir et quatre casemates abritant chacune
une pièce d’artillerie de 150 mm.
Située au cœur du secteur d’assaut allié, au sommet d’une falaise dominant la Manche, elle
joua un rôle stratégique lors du Débarquement des forces alliées du 6 juin 1944.
Malgré les bombardements aériens opérés dans la nuit du 5 au 6 juin, la batterie était
toujours opérationnelle au matin du 6 juin. Elle fut neutralisée dans la journée par les navires
croisant au large.
Elle fut prise dans la journée du 7 juin par les soldats britanniques du Régiment Devonshire.

Reprenant notre périple,
nous atteindrons Port en
Bessin dont le port est niché
entre de hautes falaises.
Ce port pittoresque est
renommé pour la pêche à la
coquille St Jacques.
C’est au restaurant « Le
Vauban » situé dans les
ruelles historiques que nous
prendrons notre déjeuner.

Après le repas,
direction St Côme
du Mont, en
passant par les
marais.

Notre ballade
s’achèvera au DDay Experience
pour une visite
mémorable.

Vous vivrez l’expérience d’un petit tour en Dakota C47 : un must à ne pas
manquer

Prix de la sortie comprenant, road book, accueil, repas, visites
53 € par personne
Cette sortie est ouverte aux non Membres CLF moyennant participation
supplémentaire de 15 € par équipage

