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Bilan du 70ème Anniversaire du Débarquement 
 

 

Lors du 70ème Anniversaire du 

Débarquement, le musée a enregistré des 

affluences record avec une augmentation de 

62% entre 2013 et 2014. L’engouement 

créé autour de cette commémoration 

renforce l’idée qu’il est fondamental de 

préserver la mémoire des événements de 

Juin 1944. 

 

 

En effet, l’Airborne Museum a connu en 2014, une année riche 
en événements et émotions. De nombreux vétérans américains se 

sont déplacés pour l’occasion et ont assisté aux cérémonies qui 
leur rendaient hommage. Le voyage est pour eux synonyme de 

souvenir, de partage, de joie mais c’est aussi une façon de 

célébrer leurs camarades disparus il y a 70 ans. 
 

 
 

En 2014, le musée fêtait également ses 
50 années d’existence et à cette 

occasion le musée a ouvert un nouveau 

bâtiment de 1200m² baptisé 

« Opération Neptune ». Grâce à son 

réalisme, ce troisième et nouvel espace 

transporte le visiteur en plein cœur des 

combats du Jour-J.  

 

 

 

Marc LEFEVRE, Président de l’Airborne Museum.  

  

261 000 visiteurs sont venus 
célébrer le 70ème Anniversaire du 

Débarquement à l’Airborne 
Museum. 

Le 70ème Anniversaire du Débarquement 

Inauguration du bâtiment "Opération Neptune" le 5 juin 2014 
par Don Jakeway, vétéran de la 82ème Airborne 
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Opération Neptune : l’immersion pour la compréhension 
 

Le parcours scénographique 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
A travers une muséographie hyperréaliste composée de sas d’informations et de scènes 

immersives, le troisième et nouveau bâtiment « Opération Neptune » plonge le visiteur au cœur de la 

bataille de Sainte-Mère-Eglise et des terribles combats qui suivirent. 

 

Du 5 juin au 6 juin 1944 : En premier lieu, le visiteur est transporté dans un hangar qui se trouve 

sur un aérodrome en Angleterre, il embarque dans l’avion et découvre la cabine de pilotage puis les 

parachutistes assis sur un côté prêts à sauter au-dessus de la Normandie… Le bruit est 

assourdissant, les détonations et les moteurs font vibrer les parois et le plancher.  
 

En sortant de l’avion, le visiteur emprunte une passerelle entièrement vitrée. A travers des dalles de 
verre, il distingue dans la nuit la ville de Sainte-Mère-Eglise : des parachutes puis des maquettes de C-

47 animent l’espace, le bruit des moteurs se mêlent aux explosions de projectiles, le visiteur découvre 

l’enjeu de la prise de la ville : elle est une étape clé du succès pour la reconquête de la France. 
 

Le visiteur découvre ensuite le déroulé des événements entre l’incendie de la maison Pommier qui 

amena nombre d’habitants à être présents sur la place de l’église cette nuit-là jusqu’aux rudes 

combats menés pour conserver la ville.  Ainsi, le spectateur assiste aux premières minutes de la 

bataille de Sainte-Mère-Eglise… 

 

Du 6 juin à l’aube au 9 juin dans la soirée : Dans les marais inondés autour de la Fière, le 

visiteur découvre les trois jours de combats intenses qui opposèrent les troupes américaines aux 

troupes allemandes de part et d’autre du marais. 

« Les sas ont vocation à donner les 

clés pour comprendre les 

événements qui ont débuté le 6 
Juin 1644. Le parcours inclut des 

espaces immersifs dans lesquels le 

visiteur fait lui-même l’expérience 

des événements du Jour-J. » 

Plan du bâtiment "Opération Neptune" 
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Après plusieurs jours d’affrontement, les parachutistes américains réussissent à prendre la Fière. La 

route est jonchée d’engins, de débris en tout genre. On devine les corps dans le marais immergé. 

 

Du 10 au 18 juin : Le visiteur découvre toutes les difficultés créées par la topographie des lieux et 

notamment les chemins creux bordés de haies, lieux propices aux embuscades. 
 

Espace Presse : Dans cet espace, des films et des journaux montrent comment les événements ont 

été couverts par la presse tant celle des Alliés que celle de Vichy ou de l’Allemagne. 
 

Espace Hall : L’Opération Neptune s’achève par un hall qui évoque les conséquences de la 

guerre et surtout la réconciliation franco-allemande. 
Le visiteur découvre les différentes opérations des troupes aéroportées américaines jusqu’à Berlin. Au 

travers d’objets, de vêtements, de documents, de photos et de films, le spectateur comprend également 

comment vécut la population civile pendant la Libération. 

 

Un espace mémoire est également 

dédié aux jeunes militaires qui ont 

donné leur vie. On apprend 

l’existence de trois cimetières 

provisoires qui se trouvaient autour de 

Sainte-Mère-Eglise qui ont accueilli 

plus de 13000 tombes de 1944 à 

1948. 
 

Le spectateur aperçoit aussi un Piper Club, celui-ci était utilisé pour la reconnaissance ou comme avion 
de liaison. Sont présentés l’aérodrome de la Londe et le rôle de ces aérodromes construits de toutes 

pièces pour acheminer troupes et matériels.   

  

Le hall d'Opération Neptune 
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Nouveautés 2015 
 
 

« V for VICTORY, de la Normandie à Berlin » une exposition inédite dans le 

parc du musée 

Dès le 8 mai 2015, l’Airborne Museum fête le 70ème anniversaire de la victoire en Europe. 

Le public pourra profiter de mai à novembre 2015 d’une exposition inédite dans le parc du musée « V 

for VICTORY, de la Normandie à Berlin ». Celle-ci retracera en image les moments forts de la 

Libération de l’Europe jusqu’à  la capitulation de l’Allemagne, en suivant l’itinéraire de la voie de la 

liberté ; de la Normandie à Bastogne, puis jusqu’à la victoire totale et la prise du Reichtag par l’armée 

rouge. Cette présentation rappellera tout l’enjeu de l’opération Overlord dont le but ultime était de 

pénétrer l’Europe jusqu’au cœur de l’Allemagne. 

Ne manquez pas l’inauguration de l’exposition le 7 mai à 18h30 en présence d’Helen Patton ! 

 

Le centre de conférences Ronald Reagan pour l’Amitié franco-américaine. 

Première pierre le 19 mai 2015  

 

 

 

 

 

 

La construction d’un nouveau bâtiment débutera dès 2015 avec la pose de la première pierre le 

19 mai prochain. 

Ce bâtiment viendra compléter l’offre du musée par la création d’un espace modulaire pouvant 

accueillir un centre de conférences, un cinéma et une salle d’expositions temporaires. L’ouverture 

est programmée dès 2016. 

Pour cette extension, l’Airborne Museum a su rallier des partenaires : l’Etat, le Conseil Régional de 

Basse-Normandie et la Fondation  Ronald Reagan qui ont donné leur confiance à l’Airborne 

Museum. La Fondation Ronald Reagan, ayant pour Président Michael Reagan, a souhaité soutenir 

financièrement ce projet et créer un partenariat durable notamment sur l’organisation de conférences. 

Ne manquez pas la pose de la première pierre le 19 mai en présence de Michael Reagan ! 

Opération Neptune et le quatrième bâtiment 



Des outils pour mieux accueillir les enfants 

 

Un parcours « Enfant » 

 

Pour intéresser les passionnés, les novices, les témoins de la Seconde Guerre 

Mondiale, comme les plus jeunes, le musée s’adapte à tous en proposant aux 

enfants de suivre John le radio qui les accompagne tout au long du bâtiment 

Opération Neptune avec des textes et des illustrations adaptées. 

 

Des livrets pédagogiques et ludiques 

 

Des livrets pédagogiques sont depuis peu  à disposition des enfants et adolescents entre la classe de 

CP à la classe de 3ème afin d’apprendre tout en s’amusant grâce aux activités variées du guide de 
visite (quizz, vocabulaire, rébus, coloriage, dessins et autres jeux) et à l’aide d’Albert, un grand-père 

qui a vécu le débarquement en 1944.  Le visiteur peut se le procurer à l’entrée du musée mais aussi le 

télécharger gratuitement sur le site internet www.airborne-museum.org. Pour le moment en français, 

ils seront également proposés au courant de l’année 2015 en langue anglaise.  

 

Une aide apportée aux enseignants 

Afin de préparer au mieux la visite des classes et des groupes d’enfants, des dossiers enseignants sont 

disponibles en téléchargement gratuit. L’enseignant disposera d’une présentation du Musée, des 

objectifs pédagogiques du livret, de sa correction ainsi que des idées pour prolonger le travail des 

enfants et adolescents. 

Le Musée dispose d’une salle pédagogique de 38 places. Il est possible de la réserver pour y mener 

le travail souhaité par le professeur.  

John le radio 
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Pré-programme des animations 2015 
 

7 mai à 18:30 : Inauguration de l’exposition « V for Victory » en présence d’Helen Patton  

 

 

8 mai à 2 Novembre 2015 : Exposition à l’Airborne Museum « V for VICTORY, de la Normandie  

à Berlin ». 

Le 8 mai 2015 marquera le 70e anniversaire de la fin de la seconde 

guerre mondiale. Pour célébrer cet événement, l’Airborne Museum de 

Sainte Mère Eglise présente de mai à octobre 2015 une exposition 

grand format dans l’enceinte du parc du musée qui retracera en images 

les moments forts de la libération de l’Europe jusqu’à la capitulation de 

l’Allemagne.  

En suivant l’itinéraire de la voie de la liberté, de la Normandie à 

Bastogne, puis jusqu’à la victoire totale et la prise du Reichtag par l’armée rouge, cette exposition 

rappelle tout l’enjeu de l’opération Overlord, dont le but ultime était de 

pénétrer l’Europe jusqu’au coeur de l’Allemagne.  

 
16 mai 2015 de 19h à 23h : La Nuit à l’Airborne Museum. Inédit : 

Embarquez à bord de l’Argonia ! 
 Cet authentique avion a participé aux opérations de largage les 6 et 7 juin 

1944 lors du Débarquement en Normandie. Embarquez à bord de l’Argonia 

et bénéficiez d’une visite commentée en présence d’un parachutiste en tenue 

de saut.  
Nombreuses animations : Visite guidée, Présentation des femmes dans le 

service médical, La préparation du Parachutiste Américain et inventaire de ses 

équipements, Présentation de matériel médical 

Tarifs réduits pour tous. 

 

 

19 mai : Pose de la première pierre du Centre de conférence en présence de Michael Reagan 

 

 

28 mai à 20h30 : Conférence «  La Mémoire et la Vie » sur la résistance et la Déportation par Mme 

Waysbord.  

Son père, Jacques Wajsbard, militant communiste juif ainsi que sa mère sont déportés en Octobre 

1942. La jeune enfant qu’était alors Hélène Waysbord est « sauvée » par Marcel et Marie Médée. 

Entre 1942 et 1943, des lettres clandestines de son père lui parviendront.  

La conférence portera sur sa vie et son expérience de la résistance et de la déportation.  
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Le ministère de l’éducation nationale a confié à Mme Waysbord la mission de rénover le concours de 

la résistance et de la Déportation.  

 

Entrée gratuite sur réservation (réservation au 02 33 41 78 03  ou communication@airborne-

museum.org) 

 

 

29 mai à 20h30 : Représentation Théâtrale des élèves du Collège de Sainte-Mère-Eglise. Durée : 

1h10 

- « Et si on bâtissait la paix ? » 
- « v » 
-  

Entrée gratuite sur réservation (réservation au 02 50 29 34 93 ou mail@maisondelapaix-

normandie.org 

31 mai au 7 juin 2015 : Camp de reconstitution Geronimo mettant en scène les troupes aéroportées 

américaines en Normandie.  

Nombreux ateliers et animations sur le camp (zone de vie, évacuation des blessés, équipements des 
parachutistes, diorama sur la Bataille des haies, défilé de véhicules militaires et de blindés,  baptême à 

bord de véhicules militaires…) 

 

 
A partir du 12 -13 septembre : Exposition à l’occasion des  Journées du patrimoine  
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A propos d’Airborne Museum 
 

 
 
En 50 ans d’existence, l’Airborne Museum est devenu le plus grand musée d’Europe consacré aux 
parachutistes américains des 82ème et 101ème divisions aéroportées engagés dans le cadre de 
l’Opération Overlord de Juin 1944. 
 
A quelques kms d’Utah Beach et au cœur de Sainte-Mère-Eglise, le musée se trouve face du clocher sur 
lequel  le  parachutiste John Steele est resté suspendu quelques heures lors du Débarquement. Le 
musée propose un parcours permettant au public de comprendre et ressentir l’assaut des troupes 
aéroportées et les évènements du Jour-J.  
 
 
L’Airborne Museum depuis 1964 

Trois bâtiments vous proposent de découvrir d’authentiques objets historiques (Jeep, planeur WACO, 

avion C-47, Dodge, char…) pour la plupart offerts par des vétérans américains à l’Airborne Museum.  

1964 – Un premier bâtiment, la naissance du musée 

20 ans après la Libération de Sainte-Mère-Eglise, l’Airborne 

Museum construisait son premier bâtiment afin de rendre hommage 
aux troupes alliées venues libérer leur village et leur pays. 

Nous devons sa création au Docteur Masselin, maire de Sainte-

Mère-Eglise. L’Airborne Museum est alors inauguré en présence du 

Général Ridgway, général commandant de la 82ème division 

aéroportée lors des premiers parachutages en 1944. 

Ce premier bâtiment en forme de parachute abrite un planeur WACO d’époque, unique en France.    
Ce dernier transportait des hommes et du matériel en vue de renforcer et appuyer les parachutistes. Le 

Planeur WACO 
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visiteur peut lui-même y embarquer et découvrir les équipements, des témoignages, des 

photographies et des armes de la Seconde Guerre Mondiale. 

 

1984 – Un deuxième bâtiment, « C-47 » 

Lors de 40ème Anniversaire du Débarquement un second bâtiment 

toujours en forme de parachute est créé et c’est en présence du général 

Gavin, commandant adjoint de la 82ème division qu’il a été inauguré. 

 

Dans celui-ci, le visiteur assiste à une scène d’embarquement dans un 
Douglas C-47 nommé l’Argonia. Ce dernier a participé aux largages 

de parachutistes et au remorquage de planeurs.  

Le public pourra également visionner un film qui retrace le parcours des parachutistes en 

Normandie. 

 

 

2014 – Un troisième bâtiment, « Opération Neptune » 

 
Par ce nouveau bâtiment, l’Airborne Museum a su affirmer sa volonté à rapporter les faits historiques 

du D-Day de manière attractive et moderne à l’aide d’un parcours de visite novateur, exceptionnel 

et riche en émotions pour le spectateur qui ressent les sensations grâce aux effets visuels et sonores. 

 

Ce parcours présente en différentes séquences ce que vécurent les parachutistes des 82ème et 101ème 

divisions depuis leur embarquement en Angleterre dans la nuit du 5 au 6 Juin jusqu’à la bataille 
des haies et même les opérations auxquelles ils participèrent jusqu’à Berlin.  

Douglas C-47 

« Sas Sainte-Mère-Eglise » Espace immersif « La Fière » 
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Informations pratiques 
 

 

Airborne Museum 
 
14 rue Eisenhower 
50480 Sainte-Mère-Eglise  
Tél. 02 33 41 41 35 
Fax. 02 33 41 78 87 
 
www.airborne-museum.org 
infos@airborne-museum.org 
 

Horaires 2015 
 
De mai à août : 9h00-19h00 
Avril et septembre : 9h30-18h30 
De octobre à mars : 10h00-18h00 
Fermé en décembre et janvier sauf vacances scolaires 
  

Tarifs 2015 

Visite libre : 
 

• Adulte : 8.00 € 
• Enfants : (de 6 à 16 ans) : 5.00€ 
• Famille : (2 adultes et 2 enfants payants minimum) 

o Adultes : 7.50€ 
o Enfants : 4.00€ 

• Groupes Adultes : 5.50€ 
• Groupes enfants : 3.50€ 
• Gratuit : enfants jusqu’à 6 ans, vétérans de la Seconde Guerre Mondiale 

 

Visite guidée : (à partir de 20 personnes sur réservation)  
• Adulte : 7.30 € 
• Enfants : (de 6 à 16 ans) : 5.30€ 
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Contacts presse 
 

 
Clémence LESAGE 
Chargée de Communication 
+ 33(0)2 33 41 78 03 
communication@airborne-museum.org 
 
 
Magali MALLET 
Directrice du Musée 
+ 33(0)2 33 41 78 02 
direction@airborne-museum.org 
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