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UN SITE

EXCEPTIONNEL

UN LIEU UNIQUE

6 JUIN 1944
Dans la nuit du 5 au 6 juin, l’opération Overlord sur Utah Beach 
débute par le largage des parachutistes. Ensuite, sur la plage, des 
bombardements navals et aériens ont lieu pour fragiliser les lignes 
ennemies. A 6h30, les troupes américaines terrestres débarquent sur 
la plage et font face aux allemands. En 45 min, les soldats atteignent 
la protection du mur anti-char et font prisonniers les allemands. Dans 
la confusion des premières heures du débarquement, les GI’s ont 
débarqué 2 km plus au sud que prévu. C’est le Brigadier Général 
Roosevelt qui prendra la décision d’engager ses hommes pour 
progresser dans les terres.

Au soir du 6 juin, 
23 000 hommes ont foulé 
le sable d’Utah Beach.



L’HISTOIRE DU MUSÉE

6 JUIN 2011
Lors d’une visite familiale, en 2007, les frères David 
et Gene Dewhurst découvrent une photo et le plan 
de vol de leur père dans une des vitrines du Musée, 
le Major David Dewhurst. Il est accompagné de son 
équipage devant un avion B26 « Marauder ». Très émus 
par cette découverte, les frères Dewhurst décident 
de participer au financement du projet de rénovation 
du Musée. Depuis 2011, le Musée du Débarquement 
de Utah Beach comprend plus de 3000 m2 de salles 
d’expositions mettant en valeur le succès de l’opération 
Overlord, opération militaire la plus complexe jamais 
mise au point.

6 JUIN 1962
Michel de Vallavieille, élu Maire de Sainte Marie du 
Mont en 1949 est particulièrement attaché au souvenir 
de nos libérateurs.
En 1962, il décide de créer un lieu de commémoration 
pour exprimer sa gratitude, et celle de tous les habitants 
de la commune, envers le sacrifice des alliés et leurs 
actions héroïques.

6 JUIN 2014
Dans le cadre du 70ème anniversaire du débarquement, 
de grandes commémorations sont organisées à 
Utah Beach en présence de vétérans et de troupes 
américaines, françaises, allemandes, danoises…  
La Reine du Danemark Margrethe II a honoré de sa 
présence la cérémonie en hommage aux marins danois.

LE MUSEE DU DEBARQUEMENT 

DE UTAH BEACH



RENDEZ-VOUS
AVEC 

L,HISTOIRE

B26
Un authentique bombardier B26 
« Marauder » est exposé dans un 
hangar spécialement conçu pour lui. 
C’est un avion d’exception dont il ne 
reste que 3 exemplaires dans le monde.

BARGE
Véritable symbole du d-day, une 
authentique barge d’assaut est exposée. 
Elles ont permis le débarquement de 
plus de 23 000 GI lors du Jour-J.

FILM
« La plage de la Victoire » récompensé 
aux Etats-Unis en 2012 par le Ciné 
Golden Award et 2013 par le prix 
spécial du Jury permet de revivre 
l’épopée des soldats américains.

BOUTIQUE
Un large choix pour tous :  
librairie, souvenirs, produits du terroir,  
prêt à porter…



Le Personnel du Musée d’Utah Beach a réussi, avec succès, à 
transformer le Musée en site de renommée mondiale.

C’est un Musée incontournable.
Jack PORT,  

Veteran, 4th Division

Le Musée d’Utah Beach est époustouflant. 

C’est le Musée de référence
du Jour J en Normandie. 

Tim GRAY,  
Chairman WWII Foundation

Le Musée d’Utah Beach apporte

beaucoup de fierté du passé,
du présent et du futur.

David DEWHURST, Lieutenant-Gouverneur du Texas

Un musée bien conçu, émouvant,
respectueux. 

L’histoire présentée ainsi est tellement vivante. 
Tous les jeunes européens devraient apprendre l’histoire de cette 
façon. Personne ne peut rester insensible et les esprits resteraient 

gravés. Le début de la sagesse humaine ?

Septembre 2014, Tripadvisor

Visite faite  
avec nos enfants de 7 ans. 

Tout le monde
a été captivé
par le musée. 

Les collections sont très bien 
présentées et ne manquent pas 
d’explications. Sans les enfants 
nous aurions sans doute suivi 
une visite guidée qui avait l’air 

passionnante.

Août 2014, Tripadvisor

REVIVEZ
LE JOUR J



LES DEFENSES ALLEMANDES
Dans le blockhaus WN5, point d’appui allemand appartenant au Mur de l’Atlantique, le lieutenant 
Arthur Jahnke et ses hommes se préparent à un éventuel débarquement allié. Des objets allemands 
sont exposés dans les vitrines.

LES FORCES NAVALES 
C’est la Force « U » composée de 865 navires qui a pour mission d’attaquer l’ennemi sur Utah 
Beach et de protéger les fantassins qui débarquent sur la plage. Un LVT2, véhicule amphibie, 
témoin du débarquement est exposé à cet endroit du musée.

NOS
ESPACES
D

,EXPOSITION
Découvrez l’Histoire du Débarquement 
à travers notre parcours d’exposition !

LES FORCES 
AERIENNES 
Pour soutenir les forces navales et les fantassins, 
toute une armée aérienne est mise en œuvre : entre 
autres, des bombardiers B26 pilonnent les lignes 
ennemies. Le Major David Dewhurst est le pilote 
chef d’escadrille de l’un de ces avions de légende 
exposé dans le musée.

LES FORCES 
TERRESTRES 
23000 hommes débarquent sur Utah Beach le 6 juin 
1944. Le Brigadier Général Théodore Roosevelt, 
cousin du président Franklin Roosevelt, fait partie 
de la première vague d’assaut à 6h30 du matin. Il a 
57 ans. Avec ses hommes, il accoste sur une barge 
LCVP dont un exemplaire est exposé dans le musée. 



6 JUIN 1944
Jour J à Utah Beach : les premiers bombardements sont 
constatés vers 23h le 5 juin au soir sur Saint Martin 
de Varreville. A 00h15 les parachutistes sont largués 
derrière les lignes ennemies. L’opération Overlord est 
lancée. S’enchaîne alors une chronologie d’évènements 
minutieusement planifiés que des témoignages vidéo 
relatent tout le long de la salle panoramique. 

LE PORT ARTIFICIEL 
Durant les cinq mois de la Bataille de Normandie, les 
américains construisent un port artificiel sur la plage d’Utah 
Beach en attendant de prendre et de remettre en état celui 
de Cherbourg. Entre Juin et Novembre 1944, 40% des 
troupes américaines, soit 836 000 hommes, débarquent à 
Utah.



LES
GROUPES

Idées de visites
autour de Utah Beach

■  UNE HISTOIRE DE SENSATIONS  
Visite du Musée à Utah Beach  
+ Déjeuner au « Roosevelt » + Char à Voile

■  LA PLAGE DE LA VICTOIRE   
ET D-DAY EXPERIENCE  
Visite du Musée à Utah Beach  
+ Déjeuner aux « Ponts d’Ouve » à St-Côme-du-Mt 
+ Visite du Centre Historique des Parachutistes du Jour J.

■   LA PLAGE DE LA VICTOIRE  
ET OPERATION NEPTUNE  
Visite du Musée à Utah Beach  
+ Déjeuner à la « Pause Gourmande » à Ste-Mère-Eglise 
+ Visite du Airborne Museum

■  LA PLAGE DE LA VICTOIRE  
ET LE SECTEUR AMERICAIN  
Visite du Musée à Utah Beach  
+ Déjeuner à Grandcamp-Maisy  
+ Visite de la Pointe du Hoc et du Cimetière Militaire 
Américain de Colleville-sur-Mer 

VISITES GUIDEES  
SUR RESERVATION
Le Musée propose des visites guidées des espaces 
d’expositions ainsi que des visites guidées du site 
d’Utah Beach. Tout au long de ce tour complet, 
découvrez cette plage historique, les vestiges et les 
monuments rendant hommage aux divisions alliées 
débarquées le 6 juin 1944. En compagnie des guides, 
revivez tous les instants du Jour-J à Utah Beach et 
faites le plein d’émotions en marchant dans les pas de 
nos libérateurs.

PRIVATISATION DES 
ESPACES D,EXPOSITIONS
Le Musée dispose de plus de 3 000 m2 d’exposition 
pour accueillir des dîners de gala (jusqu’à 100 convives), 
des soirées de prestige en cocktail dînatoire (jusqu’à 
800 invités), des événements privés d’entreprise… 
Donnez une identité historique à vos événements.



Les plus de Utah Beach

■  Salle de pique-nique couverte sur 
réservation

■  Parking gratuit pour les bus

■  Accueil prioritaire

Un parcours pédagogique adapté

LES

SCOLAIRES

VISITES GUIDEES  
ADAPTEES SUR 
RESERVATION
Au cœur du site historique de Utah Beach, le Musée 
propose des visites guidées des espaces d’expositions 
et du site complet d’Utah Beach, adaptées aux scolaires 
permettant à chacun de comprendre tous les instants 
du Jour J.

ANIMATIONS PEDAGOGIQUES
■ Chasse aux trésors : les élèves accompagnent le médecin 
Milton sur les traces de nos libérateurs et découvrent le site 
d’Utah Beach.

■ Ateliers ludiques : adaptés aux élèves de primaires et 
collèges, les ateliers permettent de s’approprier cette partie de 
l’histoire à travers des travaux manuels et des jeux.

■ Livrets pédagogiques : adaptés aux trois niveaux scolaires, 
ils sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet.



HORAIRES
Octobre à mai .......................10h-18h
Juin à septembre ..........9h30-19h

Fermeture annuelle :  

du 1er au 25 décembre inclus 
et le 1er janvier

Clôture de la billetterie 
1h avant. 

Durée de visite :  
1h30-2h environ.

TEMPS DE 
TRAJET 
pour rejoindre utah beach 
depuis… 

Omaha Beach .......................35 min

Pointe du Hoc .......................30 min

Caen ...................................................1 h 00

Paris ...................................................3 h 30

Cherbourg .................................40 min

MOYENS DE 
PAIEMENT

CB

CHEQUES

CHEQUES VACANCES

ESPECES

VOUCHERS

TARIFS GROUPES* ADULTES
Visite libre.............................................................................................................6,00€

Visite guidée ......................................................................................................7,50€

Visite guidée complète ........................................................................10,00€

TARIFS GROUPES* SCOLAIRES
Visite libre.............................................................................................................3,50€

Visite guidée ......................................................................................................5,00€

Visite guidée complète ...........................................................................7,50€

Animation pédagogique + visite guidée .................................7,50€

OFFRES
1 visite gratuite pour 20 payantes
Gratuité pour les accompagnateurs** et chauffeurs de car

PREPAREZ

VOTRE VISITE

Les campings-car peuvent stationner la nuit sur une aire 
stabilisée (renseignement auprès du Camping d’Utah Beach) Une aire de pique-nique est mise votre à disposition.

*minimum 20 personnes.
** 1 accompagnateur pour 8 élèves et 1 accompagnateur pour 40 adultes.



MUSEE DU DEBARQUEMENT  
UTAH BEACH 
50480 SAINTE-MARIE-DU-MONT - Tél. 02 33 71 53 35 

www.utah-beach.com

COMMENT RESERVER
Par téléphone : 02 33 71 53 35
Par mail : reservation@utah-beach.com

LES

CONTACTS

 

CONCEPTION GRAPHIQUE :
Trois Petits Points Communication  - 14790 Verson

Tél. 02 31 06 18 82 - agence@troispetitspoints-communication.fr
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50480 SAINTE-MARIE-DU-MONT      www.utah-beach.com


