
FORFAITS  
JOURNÉE  
AVEC LE 
MÉMORIAL  
DE CAEN LE MÉMORIAL DE CAEN

Des origines de la Seconde Guerre mondiale à la fin de la 
Guerre froide, les parcours muséographiques racontent 
ce que fut la terrible histoire du XXe siècle.

CAEN, 1000 ANS 
D’HISTOIRE
Un voyage dans le temps. 
Après votre visite au Mémorial,  
découvrez Caen, la cité de  
Guillaume le Conquérant  
avec un guide.

VOTRE  
PROGRAMME

Visite du Mémorial de Caen

Circuit guidé (2 ou 3 h) « Guillaume le Conquérant »
>    Deux ou trois sites à choisir parmi les suivants : 

L’Abbaye-aux-Dames, l’Abbaye-aux-Hommes (extérieurs et  
abbatiale) ou le château ducal de Guillaume le Conquérant.

Menu Liberté au restaurant 
« Les Pommiers » du Mémorial

•  Entrées : Salade norvégienne ou assiette de la terre ou Salade 
de gésiers confits au vinaigre de xérès et mousson de canard

•  Plat chaud : Filet de poulet au Calvados, pommes de terre 
rissolées, haricots verts ou Dos de cabillaud sauce crustacés, 
riz au curry, carottes Vichy ou Sauté de veau aux olives, gratin 
dauphinois, haricots verts

• Buffet de fromages

•  Desserts : Moelleux au chocolat et sa crème anglaise ou Tarte 
Tatin ou Assiette Normande

•  Boissons : Vin de Bordeaux*, cidre fermier* et eau minérale  
(1 bouteille pour 4 pers.), café 

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

MATINÉE

DÉJEUNER

APRÈS-MIDI

Renseignements www.memorial-caen.fr



LA JOURNÉE LIBERTÉ

Projection du film « Les 100 jours de 
Normandie  » au cinéma circulaire  

Arromanches 360 suivie d’une explication commentée du 
port artificiel (depuis la terrasse panoramique du cinéma 
circulaire).

Menu Liberté au restaurant  
« Les Pommiers » du Mémorial

Visite guidée du Mémorial de CaenMATINÉE

DÉJEUNER

APRÈS-MIDI

LES PLAGES DU
DÉBARQUEMENT
Une journée pour découvrir le Mémorial et les sites majeurs du Débarquement !

Un guide, formé par nos historiens, vous accompagne à bord de votre 
autocar pour un circuit de 5h au départ du Mémorial de Caen (dépose du 
guide au Mémorial après le circuit).

VOTRE PROGRAMME

Visite du Mémorial de Caen

Circuit guidé 4 sites en 5h sur les 
« Plages du Débarquement »

Menu Liberté au restaurant  
« Les Pommiers » du Mémorial

MATINÉE

DÉJEUNER

APRÈS-MIDI

LES SITES 
À VISITER

> La Pointe du Hoc

Symbole du courage des 225 Rangers du 
colonel Rudder qui, au matin du 6 juin 1944, 
gravissent cette falaise.

> Omaha Beach

Une des plages les plus meurtrières, 
« Omaha la sanglante », sur laquelle  
débarquent les Américains le 6 juin.

>  Le cimetière militaire américain  
 de Colleville-sur-Mer

Sur 70 hectares s’étendent les 9 387 tombes  
de soldats américains morts au cours du  
Débarquement et de la Bataille de Normandie.

>  Projection du film 
« Les 100 jours de Normandie »  
au cinéma circulaire Arromanches 360.

Renseignements www.memorial-caen.fr

•  Entrées : Salade norvégienne ou assiette de la terre ou Salade de  
gésiers confits au vinaigre de xérès et mousson de canard

•  Plat chaud : Filet de poulet au Calvados, pommes de terre rissolées, 
haricots verts ou Dos de cabillaud sauce crustacés, riz au curry, carottes 
Vichy ou Sauté de veau aux olives, gratin dauphinois, haricots verts

• Buffet de fromages

•  Desserts : Moelleux au chocolat et sa crème anglaise ou Tarte Tatin ou 
Assiette Normande

•  Boissons : Vin de Bordeaux*, cidre fermier* et eau minérale (1 bouteille 
pour 4 pers.), café

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.


