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AIRBORNE MUSEUM, SAINTE-MERE-EGLISE 
 

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.  

L’Airborne Museum est le plus grand musée d’Europe consacré aux Parachutistes Américains des 

82ème et 101ème divisions engagés lors du Débarquement en Normandie en 1944. 

En 2015, le musée a accueilli un peu plus de 206 000 visiteurs faisant de lui le 

premier musée de la Manche sur la thématique tourisme de mémoire.  

Trois, bientôt quatre bâtiments sont à découvrir au sein du parc du musée. 

Dans le premier : le bâtiment Waco est centré sur l’utilisation des planeurs 

pendant le Débarquement en Normandie, les visiteurs évoluent autour d’un 

authentique planeur WACO et ont également la possibilité de monter à bord. 

Le second bâtiment nommé C-47 se focalise sur la préparation du 

Débarquement ainsi que les opérations de largage avant la 

Normandie. Un véritable avion C-47 ayant participé aux événements 

de juin 1944 trône au milieu du bâtiment. Devant lui, Eisenhower rend 

visite à des parachutistes de la 101ème division aéroportée le 5 juin sur 

un aérodrome en Angleterre. 

Deux autres bâtiments viennent s’ajouter au parcours de visite, 

Opération Neptune depuis 2014 et le Centre de conférence Ronald Reagan qui ouvrira en mai 2016. 
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UN VASTE PROGRAMME D’EXTENSION 
 

 

OPERATION NEPTUNE  

Opération Neptune, ouvert en mai 2014 emmène le visiteur au cœur de l’action. A travers 

une muséographie hyperréaliste et immersive, le visiteur prend part aux opérations parachutistes au 

côté de la 82ème Division aéroportée. Ce troisième espace est constitué de deux types de salles, les 

premières donnent de l’information au visiteur pour ensuite le laisser vivre et ressentir les 

événements de 1944. Ainsi le visiteur embarque dans un véritable avion C-47 pour traverser la 

Manche direction Sainte-Mère-Eglise, il ressent les vibrations de la carlingue, il entend les bruits des 

moteurs, les tirs anti-aériens mais aussi le jump-master donnant l’ordre de sauter « Go Go Go ! »  

A la sortie de l’avion, grâce à une soufflerie et une passerelle en verre, l’illusion est donnée de sauter 

en parachute sur Sainte-Mère-Eglise !  

Le visiteur assistera ensuite à la bataille de Sainte-Mère-

Eglise entre le 6 et le 7 juin 1944 puis il constatera les 

durs combats qui se sont déroulés à la Fière entre le 6 et 

le 9 juin. L’émotion et le ressenti prennent une place 

importante dans ce nouvel espace : un film de quelques 

minutes rend hommage aux victimes des combats par 

l’évocation des cimetières provisoires qui accueillaient 

environ 14 000 tombes entre 1944 et 1948. 

 

LE CENTRE DE CONFERENCE RONALD REAGAN 

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

accueillir un centre de conférence, un cinéma et une salle d’exposition temporaire. L’ouverture est 

programmée en mai 2016.

Dans sa configuration classique, la moitié de l’espace sera occupée par une exposition temporaire et 

un cinéma occupera la seconde partie. Pour des événements particuliers, lors de séminaires ou 

conférences, l’espace sera réaménagé afin de s’adapter aux programmes des animations du musée.  
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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 

L’exposition inaugurale aura pour thème « La bataille des Ardennes, Bastogne, hiver 1944 ». Le 16 

Décembre 1944, Hitler lance une offensive de grande envergure à travers les Ardennes Belges pour 

reconquérir le port d’Anvers et repousser les forces alliées.  Ces dernières sont prises par surprise du 

fait de la soudaineté et de la rapidité de l’attaque. En urgence, le Général Eisenhower décide 

d’envoyer en renfort des unités qu’il tient en réserve en France. La bataille des Ardennes a été plus 

qu’éprouvante et meurtrière pour les forces alliées qui devaient faire face à un hiver très rigoureux 

et un manque criant de ravitaillement en nourriture et en armes. L’armée allemande ne sera mise en 

échec qu’après une accalmie salutaire permettant le ravitaillement des troupes au sol et facilitant 

l’arrivée de l’armée du Général Patton. La bataille des Ardennes ne prendra fin que fin janvier 1945. 

Cette exposition inédite élaborée en collaboration avec le War Museum et la ville de Bastogne, 

mettra également en lumière la voie de la liberté partant de Sainte-Mère-Eglise et arrivant à 

Bastogne ainsi que le rôle de l’armée Patton au sein de la bataille des Ardennes. Inauguration prévue 

courant Juillet 2016. 
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LANCEMENT DE L’APPLICATION NUMERIQUE : AIRBORNE REALITY 

Dès avril 2016, l’Airborne Museum de Sainte-Mère-Eglise proposera à ses visiteurs de 
télécharger gratuitement son application numérique « Airborne Reality ». Cette dernière leur 
permettra de bénéficier d’une visite guidée personnalisée et d’accéder à des technologies innovantes 
comme la réalité augmentée et la 3D. 

Cette application numérique donne également la possibilité aux visiteurs d’être les témoins du 
Débarquement de 1944. Devant leurs yeux via la réalité augmentée, les utilisateurs de Smartphones 
ou tablettes assisteront à l’arrivée des premiers parachutistes américains en face du clocher de 
Sainte-Mère-Eglise.  
Grâce à cette technologie innovante, les jeunes générations visualiseront l’Histoire et pourront plus 
facilement appréhender des événements souvent abstraits pour eux.  
 
De plus, avec l’aide de la modélisation 3D, un parachute se déploie à l’écran dévoilant toute son 
envergure et le casque du Général Gavin s’examine sous toutes ses « coutures » grâce à la vue 
rotative à 360°.  

Airborne Reality, comment ça marche ?  

A l’extérieur du musée, l’application est téléchargeable depuis le QR code présent sur le 
dépliant 2016 du musée, le site internet ou depuis Google Play et l’App Store. La majorité du 
contenu d’Airborne Reality ne sera accessible qu’au sein du musée cependant l’utilisateur pourra 
accéder au mode d’emploi, aux choix de personnalisation ainsi qu’à une réalité augmentée visible 
avec le dépliant. 

Dans l’enceinte du musée, le visiteur pourra télécharger l’application depuis une borne 
« WIFI gratuit » situé dans le bâtiment WACO. Airborne Reality se télécharge en moins de 10 
secondes sur les tablettes et Smartphones.  

A la fin du téléchargement, la personnalisation de la visite commence :  

 Choix de la langue : Français, anglais puis 
néerlandais dans les mois à venir 

 Choix de l’itinéraire : parcours rapide 
(informations succinctes) ou parcours complet 
(informations détaillées) 

 Définition des centres d’intérêt parmi un large 
choix de thématiques : les uniformes, la médecine 
et la religion, les équipements du parachutiste, la 
communication et le renseignement, le transport 
aérien, les prises de guerre, les véhicules, les objets 
des personnages célèbres. 

Suite à ces choix, un temps de parcours est estimé : le visiteur a la possibilité de modifier ses 
choix ou de commencer sa visite.  

Quelques soient les options choisies par le visiteur, ce dernier sera incité à découvrir des pièces 
incontournables. De même, les faits historiques essentiels seront mis en lumière afin de bien 
comprendre le déroulement du Débarquement dans le secteur.   
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Airborne Reality en chiffres 

 15 points d’intérêt répartis pour la majorité dans les 
deux premiers bâtiments afin de moderniser en priorité ces 
deux espaces.  

 2 Réalités augmentées, l’une dans l’enceinte du 
musée, face au clocher de Sainte-Mère-Eglise et la seconde 
pourra être déclenchée simplement à l’aide du dépliant du 
musée. 

 2 modélisations 3D : un parachute américain et le 
casque du Général Gavin. 

Un budget de 106 000€ a été alloué pour concrétiser ce 
projet. Airborne Reality a pour but d’être enrichi au fil des 
années. En partenariat avec la société Datexim, créatrice 

de l’application, d’autre points d’intérêt, des réalités augmentées mais également des modélisations 
3D seront ajoutés à l’application dans les années à venir. Il sera également possible de doter 
l’application d’autres langues étrangères. 

La Région Basse-Normandie a décidé d’accompagner la réalisation du projet Airborne reality à 
hauteur de 30 000 euros dans le cadre de l’appel à projet du service numérique et tourisme de 
mémoire. 

 

  



8 
 

PUBLICATION DU LIVRE DES COLLECTIONS DU MUSEE  
 

L’Airborne Museum a entrepris de créer un livre historique « Objectif Sainte-Mère-Eglise : les 

parachutistes américains du Jour-J » qui s’articule autour des collections de l’Airborne Museum.  

 

Cet ouvrage inédit entraine pour la première fois le lecteur dans l’aventure épique des troupes 

aéroportées américaines. De la naissance des parachutistes à l’utilisation des planeurs en passant par 

l’épopée victorieuse des 82e et 101e Airborne, ce livre unique regroupe tous les acteurs de cette 

fantastique armada et nous plonge au cœur de l’Histoire des objets témoins des combats de la 

Seconde Guerre mondiale. 

Grâce aux riches illustrations et aux objets des collections de l’Airborne Museum, la lecture de ce 

livre rend plus vivante cette Histoire, notre Histoire. 

La publication du livre du musée est prévue courant Février 2016 et sera en vente en boutique (29€) 

et en librairie. Il est préfacé par Barbara Gavin, petite-fille du Général James Gavin (82ème Airborne) et 

compte environ 170 pages.  
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PROGRAMME DES ANIMATIONS ET EVENEMENTS 2016 
 

En 2016, sur facebook et le site internet du musée : Minisérie facebook : « le Débarquement des 

parachutistes John et James ». Le musée propose à ses fans facebook ainsi qu’aux internautes se 

connectant sur le site du musée de suivre John et James, deux jeunes hommes qui s’engagent en 

1942 dans l’armée pour devenir parachutistes. Enrôlés pour l’un dans la 101ème Airborne et pour le 

second dans la 82ème Airborne, ils feront découvrir aux internautes leurs aventures, leur quotidien 

avant, pendant et après le débarquement en Normandie.  

Février : Publication du livre du Airborne Museum « Objectif Sainte-Mère-Eglise, les parachutistes 

américains du jour-j » qui s’articule autour des collections du musée. 

Avril : lancement de l’application Airborne Reality dans son intégralité 

13 mai – 30 septembre : Exposition « Un camp de prisonniers allemands à Foucarville » 

En dehors de la population de Foucarville, et Ravenoville,  peu de gens connaissent l’histoire du camp 

de prisonniers allemands établi sur ces communes entre 1944 et 1947. Ce lieu dénommé : 

"Continental Central Enclosure n°19 » prévu à l'origine pour 20 000 hommes dut s'agrandir pour en 

recevoir jusqu’à 60 000. Une véritable ville fut construite petit à petit, avec éclairage électrique, 

routes,  installations sanitaires, alimentation en eau assurant la consommation de 600 000 litres par 

jour, ainsi qu’une ligne de chemin de fer.  

Cette exposition présentera des informations et des  témoignages jusqu'alors inédits ou 

confidentiels, ainsi que  la mise en scène d'objets originaux, jamais présentés à ce jour au public. Au-

delà de la vie dans le camp, des travaux extérieurs, des relations entre les prisonniers et la 

population locale, l'exposition questionne sur le rôle de cet univers carcéral qui affichait un objectif 

de rééducation de jeunes allemands à la démocratie. 

14 mai : Conférence dans le cadre de l’exposition « Un camp de prisonniers allemands à Foucarville » 

(à confirmer) 

19 mai : Ouverture et inauguration du Centre de conférence Ronald Reagan  

21 mai de 19h à 23h : La Nuit à l’Airborne Museum, dans le cadre de la Nuit Européenne des musées 

Embarquement 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. Les visiteurs pourront monter 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.  

27 mai : Conférence-débat de Valentin Schneider dans le cadre de l’exposition « Un camp de 

prisonniers allemands à Foucarville » pour son ouvrage « Un million de prisonniers allemands en 

France – 1944-1948 » 



10 
 

72EME ANNIVERSAIRE DU DEBARQUEMENT 

 

Du 1er au 8 juin : Camp de reconstitution « Geronimo » mettant en scène les troupes aéroportées 

américaines en Normandie.  

Nombreux ateliers et animations sur le camp : mise en batterie, hôpital de campagne, démonstration 

de chars, défilés de véhicules, simulation de combat. 

3 juin :  

 Projection du film « Prisonnier du D-Day » dans le bâtiment C-47  

 20h : Pièce de Théâtre évoquant la vie de Simone Renaud (épouse du Maire en 1944)  

4 juin, 20h : Pièce de Théâtre « Mother of Normandy » évoquant la vie de Simone Renaud (épouse du 

Maire en 1944)  

6 juin, 20h : Pièce de Théâtre évoquant la vie de Simone Renaud (épouse du Maire en 1944)  

7 juin, dès 9h : Signature de contrats au Airborne Museum en partenariat avec le CIRFA de la 

Manche. Des jeunes manchois signeront leur contrat puis intégrerons l’armée de Terre. 

 

 

30 juin : Présentation des équipes du Tour de France à Sainte-Mère-Eglise. Débrief des équipes au 

Airborne Museum et soirée VIP.  

Courant Juillet  : Inauguration de l’exposition « La Bataille des Ardennes, Bastogne, hiver 1944 » 

17 et 18 septembre : Journées du patrimoine. Conférence le cadre de l’exposition « Un camp de 

prisonniers allemands à Foucarville ». 
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HISTORIQUE DU MUSEE 
.  

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. 

 

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. 

 

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. 

 

2016 : Le centre de conférence Ronald Reagan et lancement de l’application « Airborne Reality »  
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INFORMATIONS PRATIQUES  

o 

o 

 

 

 

CONTACTS PRESSE  

mailto:infos@airborne-museum.org
mailto:communication@airborne-museum.org
mailto:direction@airborne-museum.org

