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HORAIRES du Musée
De mai à août 9h-19h 
Avril et septembre 9h30-18h30 
Octobre à mars 10h-18h 

Fermé de la fin des vacances de la 
Toussaint au 31 décembre

TARIFS 2023
Adulte 9,90€ 
Enfant 6€ (6 à 16 ans)
Famille 28€ (2 adultes + 2 enfants) 
Enfant supplémentaire 5€ 
Gratuit enfants de moins de 6 ans

Museum Opening Times
May to August 9am-7pm
April and September 9:30am-6:30pm
October to March 10am-6pm

Closed from mid-november until 
december 31st

Admission 2023
Adult 9.90€
Child 6€ (6 to 16 year old)
Family fare 28€ (2 adults + 2 children)
For each additional child 5€
Free admission children under 6

14, Rue Eisenhower - 50480 SAINTE-MÈRE-ÉGLISE - FRANCE
Tél. +00 33 (0)2 33 41 41 35
infos@airborne-museum.org - www.airborne-museum.org airborne-museum.org

C A P I T A L E  D E S  PA R A S  D U  J O U R - J

LA LIBERTÉ 
VENUE DU CIEL
FREEDOM FROM THE SKY

Prêt à embarquer 
le 5 juin au soir ?

UNE SCÉNOGRAPHIE INTENSÉMENT IMMERSIVE !

PRÊT POUR LE BRIEFING ? De la préparation du Débarquement en 
Angleterre, jusqu’aux combats qui menèrent 
à la Liberté, l’Airborne Museum vous fera 
découvrir à travers des scénographies 
immersives et spectaculaires, l’épopée 
héroïque des parachutistes américains de 
la 82e et 101e Airborne.Vous assisterez au 
briefing des troupes, embarquerez à bord 
d’un planeur, vous retrouverez aux côtés 
des troupes à bord d’un avion C-47 et vivrez 
l’expérience des parachutages de nuit sur 
Sainte-Mère-Eglise.

At the Airborne Museum, you will discover, 
through an immersive exhibition design, the 
heroic journey of US paratroopers of the 
82nd and 101st Airborne from their invasion 
preparations in England to the battles for 
Liberation. Attend the troops’ briefing, board 
a WACO glider, find yourself next to troops 
on a C-47 and experience a night jump over 
Sainte-Mère-Eglise as if you were there! 

Un officier parachutiste vous briefera sur 
les opérations militaires et la mission à 
mener en Normandie. Un conseil, soyez à 
l’heure, Bob n’aime pas les retardataires !

A paratrooper officer will brief you on 
the military operations and mission you’ll 
be carrying out in Normandy. A piece 
of advice, don’t be late: Bob doesn’t like 
latecomers!



Le parcours muséographique et 
la richesse des collections vous 
permettront de comprendre le 
sacrifice immense des héros du 6 juin 
durant la libération de Sainte-Mère-
Eglise et les terribles combats de la 
bataille de la Fière et du Cotentin. 

By following the interactive visit 
through its rich collection of artifacts, 
you’ll better understand the great 
sacrifice of the heroes of June 6th 
during the liberation of Sainte-Mère-
Eglise and the terrible battles at La 
Fière and around the Cotentin. 

DES COLLECTIONS EXCEPTIONNELLES
EXCEPTIONAL COLLECTIONS

 DÉCOUVRIR & COMPRENDRE
DISCOVER AND UNDERSTAND 

Objets historiques authentiques
AUTHENTIC HISTORICAL ARTIFACTS

L’Airborne Museum présente 
l’unique exemplaire en Europe 
d’un véritable planeur WACO du 
jour J. Vous découvrirez l’intérieur 
de cet avion fait d’acier, de bois et 
de toile, capable d’embarquer 13 
hommes, une jeep ou encore un 
petit canon…

The Airborne Museum presents 
an original D-Day WACO glider, 
unique in all of Europe. Discover 
the inside of a plane made of 
steel, wood and canvas that can 
transport up to 13 men, a jeep, or 
a small cannon...

La scénographie vous fera vivre 
avec émotion l’expérience de vous 
retrouver au-dessus du village de 
Sainte-Mère-Eglise, à bord d’un 
véritable avion C-47 aux côtés des 
parachutistes américains du jour J. 

With the immersive exhibition 
design, you’ll experience the 
emotion of flying over the town 
of Sainte-Mère-Eglise alongside 
American D-Day paratroopers in a 
genuine C-47 plane.

MONTEZ À BORD 
D’un PLANEUR DU JOUR-J

VIVEZ LES PREMIERS JOURS 
DE LA BATAILLE DE NORMANDIE 

SAINTE-MÈRE-ÉGLISE CAPITALE 
DES PARAS DU JOUR-J VISITE EN 

 RÉALITÉ AUGMENTÉE 

Embarquez aux côtés des paras
dans un avion c-47

L’Airborne Museum est situé au cœur de 
Sainte-Mère-Eglise, face au clocher sur 
lequel le parachutiste américain John 
Steele est resté suspendu, dont l’histoire 
a rendu célèbre ce village dans le monde 
entier.  Inauguré le 6 juin 1964, l’Airborne 
Museum est le premier musée consacré 
aux parachutistes américains du jour J 
et à rassembler des collections dès sa 
création. 
Grâce à la réalité augmentée et 
l’interactivité de la tablette Histopad, 
les plus grands comme les plus jeunes 
seront transportés en 1944 et vivront les 
temps forts du Débarquement.

The Airborne Museum is located in the 
center of Sainte-Mère-Eglise, facing the 
church where parachutist John Steele 
was suspended and whose story made 
this town famous all round the world. 
Inaugurated on June 6, 1964 with a 
collection gathered from the start, the 
Airborne Museum is the first museum 
dedicated to the American paratroopers 
of the D-Day Invasion.
Thanks to the augmented reality and 
interactivity of the Histopad tablet, young 
and old alike can dive into 1944 and 
experience the key moments of D-Day.

Une expérience spectaculaire 
A SPECTACULAR EXPERIENCE


