
 
 

 

 

 Le camp de reconstitution américain  
« Geronimo » à Sainte-Mère-Eglise 
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Comme chaque année, l'Airborne Museum organise du 2 au 6 juin 2018 un 

camp de reconstitution américain à proximité du musée, ouvert à tous gratuitement. 

Avec environ 80 véhicules d'époque dont 4 chars, une pléiade de scènes et de 

démonstrations, le Camp Geronimo est un incontournable. 

Le camp met en scène les troupes aéroportées américaines en Normandie et sera ouvert tous les 

jours du 2 au 6 juin de 9h à 22h. 

Afin de reconstituer au mieux le climat et les scènes de vie d'un 

campement militaire en Normandie, le musée a fait appel à plusieurs 

associations de reconstitutions aguerries : Overlord 76, Les Aigles 

Bagarreurs, V for Victory et MVCG Bretagne, Eure Liberté 44. Plus 

d’une centaine de personnes présentes sur le camp. 

Les animations sur le camp seront diverses : 

 PC Radio de campagne (étude des cartes, transmissions et 

pigeons voyageurs) 

 Section déminage et sécurisation des aérodromes 

 2 postes de combat (mitrailleuse et mortier) 

 Une aid post et Hôpital de campagne (exposition de matériel 

médical et évacuation médicale) 

 Présentation d’une unité de la Red Ball Express (logistique et 
matériel transporté) 

 Unité d’un escadron de reconnaissance blindée (char 
Sherman, automitrailleuse et Half Track) 

 Atelier de mécanique lourde 

Couple, famille, passionnés ou collectionneurs, tous pourront découvrir l'univers des Forces 
Américaines aux détours des allées du camp. Les reconstitueurs seront présents pendant toute la 
durée de l'ouverture pour échanger avec les visiteurs, faire des démonstrations et parfois même 
inviter à monter dans un véhicule.  

Sur place, le camp accueille une buvette et les points de restauration ne manquent pas aux alentours 
du camp. 

  



 

Les autres animations organisées par le musée pendant le 74e anniversaire :  

Du samedi 2 au lundi 4 juin, du 10h à 12h : Exposition de véhicules militaires dont chars autour de 

l’église de Sainte-Mère-Eglise 

Samedi 2 juin, 9h30 : transport en véhicule d’époque de deux équipes de foot US jusqu’au collège de 

Sainte-Mère-Eglise (depuis la mairie). Début du match à 10h. 

Samedi 2 juin, 17h : transport en véhicule d’époque de 20 vétérans américains (de la mairie jusqu’à la 

place de l’église) 

Samedi 2 juin, 18h : démonstration commentée de l’embarquement d’un stick de parachutistes – 

devant le Airborne Museum 

Dimanche 3 juin, aux alentours de 18h (au retour des parachutistes de la Fière)  : défilé d’une 

soixantaine de  véhicules d’époque dont 4 chars. 

Dimanche 3 juin, 23h : démonstration commentée d’un stick de pathfinders (éclaireurs)  - place de 

l’église 

A quelques kilomètres d’Utah Beach et des plages du Débarquement, L’Airborne Museum est situé 

au cœur de Sainte-Mère-Eglise, face au clocher sur lequel le parachutiste John Steele est resté 

suspendu. A travers une muséographie spectaculaire, l’Airborne Museum vous fera vivre le Jour-J aux 

côtés des parachutistes Américains des 82e et 101e Airborne. Découvrez une exceptionnelle 

collection d’objets historiques, un authentique planeur et un avion C-47 ayant participé aux 

opérations du D-Day.  

Dans le bâtiment "Opération Neptune" préparez-vous à vivre les parachutages du 6 juin 1944 ! 

Embarquez de nuit dans un véritable avion C-47 en Angleterre, puis atterrissez sur la place de Sainte-

Mère-Eglise au milieu des combats et prenez part aux batailles qui suivirent. 

Nouveau à partir du 15 mai 2018 : Remontez le temps avec l’Histopad ! 

Grâce aux graphismes hyperréalistes d’une tablette tactile, vous serez transporté au cœur de la 

Normandie de 1944 et vivrez les temps fort du Débarquement. Immersion garantie ! 

 De mai à Août : 9h-19h  

 Avril et septembre : 9h30-18h30  

 Octobre à mars : 10h-18h  

Fermé en décembre et janvier sauf vacances 

scolaires  

Tarifs à partir de mai 2018 

 ADULTE: 9.90 € 

 ENFANT (6 à 16 ans): 6.00 € 

 Famille (2 adultes et 2 enfants payants 

minimum) : 28 € 
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