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Un Monopoly Airborne Museum ! 

L'édition Airborne Museum des jeux Monopoly et Top trump's 

débarquent au musée 

 

L'Airborne Museum de Sainte-Mère-Eglise 

présente sa propre édition du jeu Monopoly.  Dans 

cette version, la rue de la paix laisse place au planeur 

Waco, la place du Paradis est devenue un casque M2 et 

à la place de devenir propriétaire du boulevard des 

Capucines, les joueurs pourront acquérir un char 

Sherman. Les joueurs sont ainsi dans la peau d'un 

conservateur de musée et s'affronteront pour acquérir les 

plus belles pièces de collection du Airborne Museum 

En plus d'un divertissement, les joueurs auront des informations sur les objets de collection 

présents sur le plateau de jeu. Un livret contenu dans le Monopoly donne des informations 

historiques propres à chaque pièce. Ainsi, petits et grands en apprendront davantage sur le 

criquet, la poupée Rupert ou encore sur l'émouvante histoire du billet d'un dollar coupé en trois. 

Que les fans du Monopoly original soient rassurés : les règles de l'édition Airborne ne varient pas 

du jeu historique : les cases prison, chance ou communauté feront leur bonheur ou les mèneront 

à leur perte… Les taxes ont, quant à elles, étaient adaptées : il n'est plus question d'impôts sur le 

revenu ou de taxe de luxe : les joueurs devront payer pour agrandir la collection du musée ou 

pour restaurer des pièces historiques.  

Le musée a également créé un jeu Top trumps ayant 

pour thème les troupes aéroportées. Top trumps est un jeu de 

bataille mondialement connu. Dans la version du musée, les 

joueurs misent sur une caractéristique d'un régiment aéroporté 

pour emporter la carte de son adversaire.  

Est-ce le 325
ème

 régiment d'infanterie Glider ou le 508
ème

 Régiment d'infanterie 

parachutiste qui l'emportera ? Tout dépend quelle caractéristique choisira le joueur qui a la 

main… S'il choisit l'attaque, les parachutistes gagneront (score 40 contre 38) mais s'il choisit 

l'expérience alors  ils seront vaincus (score 4 contre 5). La force d'attaque, la capacité en 

défense, le niveau d'expérience et l'entrainement sont autant de critères qui départageront les 

régiments mis en jeu.  

Pour chaque régiment et donc chaque carte, le joueur pourra apprendre le nom du camp 

d'entrainement, la date de création du régiment, son commandant et les batailles auxquelles a 

participé le régiment.  



 

Avec ces éditions Airborne Museum des jeux Monopoly et Top trumps, le musée entend 

associer l'achat souvenir et l'achat ludique et instructif. Nos visiteurs pourront, s'ils le souhaitent, 

partager des moments conviviaux en famille ou entre amis tout en découvrant des objets insolites 

ou emblématiques. C'est aussi l'occasion de prolonger à la maison la visite du musée… 

A PROPOS DE L’AIRBORNE MUSEUM  

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. 

Un film de 20 minutes retrace avec émotion la vie sous l’occupation allemande puis la libération de 

Sainte-Mère-Église et du Cotentin.  

Nouveau: 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 ! 

Etre témoin de l’occupation allemande, Assister à l’atterrissage des planeurs, manipuler des armes et 

du matériel pour en comprendre le fonctionnement, faire la rencontre de destins qui ont marqué 

l’Histoire… tout ceci est dorénavant possible grâce à la haute technologie de l’histopad ! 

 

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  

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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