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Les petits-enfants des héros du Débarquement  
en visite à l’Airborne Museum ! 

 
Les Généraux Eisenhower, Patton, Gavin… Leurs réputations et leurs notoriétés les précédent tant 

ils ont apporté à la Normandie et à la France. Ces grands noms ont aujourd’hui une place dans 

nos rues mais aussi et surtout dans nos musées…  

Samedi 6 juin à 14h, Susan Eisenhower, Helen Patton et John Gavin, petites-filles et petit-

fils des célèbres Généraux viendront visiter l’Airborne Museum. Sur les traces de leurs 

grands-pères, ils pourront constater l’hommage qui leur est rendu au musée de Sainte-Mère-

Eglise.  

Ils pourront également découvrir le flambeau de la Liberté offert au Musée par Le Général 

Eisenhower ou encore le casque porté pendant le conflit par le Général Gavin. A la fois témoin 

de notre passé et de l’histoire de leurs familles, ces objets auront très certainement une 

résonnance particulière pour Susan Eisenhower et John Gavin… 

A la suite de cette rencontre hors norme, Mme Patton poursuivra par une séance de dédicace 
pour le livre « portraits of service » et « VICTORY, 335 jours pour libérer L'Europe » dont elle est 

l’auteur de la préface. 

 

A propos de l’Airborne Museum :  

 

A quelques kilomètres d’Utah Beach, l’Airborne Museum est situé au cœur de Sainte-Mère-Eglise, face au 

clocher sur lequel le parachutiste John Steele est resté suspendu. Le musée propose un parcours permettant aux 

visiteurs de comprendre et ressentir l’assaut des troupes aéroportées et les événements du Jour-J. 

Découvrez une exceptionnelle collection d’objets historiques, un authentique planeur et un avion C-47 ayant 

participé aux opérations du Jour-J.  

Opération Neptune : Dans le troisième et nouveau bâtiment, préparez-vous à vivre les parachutages du 6 juin 

1944 ! Embarquez de nuit dans un C-47 en Angleterre, puis atterrissez sur la place de Sainte-Mère-Eglise au milieu 

des combats et prenez part aux opérations qui suivirent. 

Un film de 20 minutes retrace avec émotions la vie sous l’occupation allemande puis la libération de Sainte-Mère-

Église et du Cotentin.  



 
 

Informations pratiques :  

• De mai à Août : 9h-19h  

• Avril et septembre : 9h30-18h30  

• Octobre à mars : 10h-18h  

Fermé en décembre et janvier sauf vacances scolaires  

• ADULTE: 8.00 € 
• ENFANT (6 à 16 ans): 5.00 € 
• Famille (2 adultes et 2 enfants payants 

minimum) : 
− ADULTE / ADULT : 7.50 € 
− ENFANT / CHILD : 4.00 € 

 

Programme des animations du 71ème anniversaire du Débarquement à l’Airborne Museum : 

http://www.airborne-museum.org/animations-2015/ 
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