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Jour 1 

C’est après avoir vécu les journées du 75ème Anniversaire du Débarquement, 
et la découverte du Musée Airborne à St Mère Eglise que je me suis décidé à 
proposer ce patrimoine dans ma région, et d’en faire participer mes amis de  

l’AREC.   

 

Une première mouture du projet devait nous permettre la sortie en 2020, 
mais la pandémie a repoussé notre escapade en mars 2022. Nous avons 
profité de 2 belles journées printanières et ensoleillées ; donc le 17 mars 
donc rendez-vous sur le parvis de l’ église de Sainte Mère-Eglise, là ou le 
célèbre parachutiste John Steele , soldat de l’opération « Overlord » du 
débarquement des Alliés est resté accroché au clocher pendant plusieurs 
heures, entre le 5 et 6 juin. On lui tire dessus, il est blessé, il fait le mort !! 
deux soldat allemands le décrochent plus tard et le font prisonnier. Il va 

s’évader 4 jours plus tard pour continuer la libération de la France. Il 
décèdera en 1969 { l’âge de 55ans. 

- ;- ;- ;- 

Le voyage ayant creusé les estomacs, la priorité a été de commencer pour 
découvrir notre restaurant de l’étape, le Biscuit de Sainte Mère installé dans 

le magasin de gâteaux et confiseries régionales produites par une 
entreprise du même nom.    
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A 14h30, les voyageurs repus que nous sommes, entrons faire la 
connaissance de notre guide au « Musée Airborne ». 

Cela commence par une photo de groupe devant un char Sherman 
américain qui garde l’entrée du musée. Vient ensuite une longue explication 
sur le dispositif de l’Opération « Overlord » dans le hangar du planeur 
« Waco ». En effet avant le débarquement lui-même du 6 juin, des troupes 
aéroportées ont été parachutées par des avions et planeurs, soit 1300 
parachutistes venus pour faciliter l’arrivée du débarquement. La 
découverte du Waco est une belle entrée en matière du D. Day (jour J), ou 
de la bataille de Normandie. 

Il s’en suit la visite d’autres bâtiments avec moult panneaux, maquettes, 
personnages de cire en action dans la guerre de libération. Nous 
embarquons avec les paras américains dans un avion C-47, avec le bruitage 
des moteurs, ambiance assurée. Au détour d’un couloir c’est l’histoire de ce 
soldat américain qui pour sauver ses camarades en embuscade avec des 
allemands, n’hésite pas  { sortir du couvert en tirant avec son arme qu’il a le 
temps de recharger plusieurs fois avant de s’écrouler mitraillé par l’ennemi, 
telle une scène de western. 

Parmi nos retraités Arec, on évoque ce camion GMC que l’on a conduit 
durant le service militaire, par exemple. Des parachutes sont dépliés dans le 
ciel du plus hangar, rappelant l’arrivée des soldats. Dans un coin, Une jeep 
« Willis » armée d’une mitrailleuse, portant une étoile, transporte un 
général accompagné de son intendant et de son chauffeur, c’est peut être le 
général Patton ?  Au moment du débarquement le 6 juin c’est 1 000 000 
d’hommes qui débarquent devant 380 000 soldas allemands en Normandie, 
puis 450 000 soldas alliés en renfort le 25 juillet 44, puis l’effectif allié 
passera à 2 876 000 hommes fin août 1944. Même avec l’effectif total 
allemand d’environ 1 000 000 d’hommes sur le territoire français, 
l’occupant s’est trouvé submergé par cette vague de libérateurs. 

 



AREC REGION OUEST  
Deux JOURNEES St Mère Eglise et Cherbourg en Normandie  

Jean-Claude VITROUIL Page 3  

Jour 2 

L’étape est prévue { l’hôtel Kyriad { Cherbourg ou il est prévu la visite du 
sous-marin le redoutable à la cité de la mer, ainsi que les aquariums.  

Le 18 mars de bon matin nous sommes devant la « cité de la mer », musée 
maritime installé dans les anciens bâtiments de la gare maritime 
transatlantique d’ou sont partis un grand nombre d’émigrants  pour 
l’Amérique. Ce musée abrite des collections de poissons dans des 
aquariums, une rétrospective sur le Titanic, et surtout le sous-marin 
nucléaire SNLE le Redoutable, en cale sèche pour toujours. 

L’entrée réalisée, nous commençons par la découverte du « Redoutable », 
le premier sous-marin nucléaire, français, pas fait pour la guerre, fait pour 
dissuader des ennemis potentiels { ne pas attaquer la France.  A l’intérieur 
c’est un délire de tuyaux, de manettes, de câbles, de tableaux électriques, de 
voyants électriques, d’indicateurs { aiguilles, de réservoirs { pression d’air 
et de toutes sortes de liquides et gaz, bref un énorme fourbi. La chaudière et 
le réacteur nucléaire n’y sont plus, le tronçon a été déposé et la coque a été 
ressoudée. Il n’y a qu’une seule hélice sur la propulsion électrique, mais 
quelle hélice; 7 pales développant 16 000Ch et avec un minimum de bruit! 
Les logements sont petits mais plutôt cosi chez le commandant, ils 
deviennent plus spartiates chez l’équipage. 

Bref, c’est surtout une visite faite exprès pour des techniciens ou des 
anciens marins, mais il reste les aquariums dont les habitants débordent de 
couleurs, de formes.  
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De beaux aquariums dont certains sur plusieurs étages, animés de poissons 
régionaux comme  les raies, congres, orphies, daurades, tacauds, sars, 
mulets, chinchards, rougets, vieilles, saumons, saint-pierres, soles, barbues, 
voir des plus curieux comme les balistes, poissons-lunes, roussettes, lottes, 
turbots, grondins, rascasse et petites limace de mer, sans compter les 
mammifères marins comme phoques, dauphins et autres otaries nous 
agrémentent d’une promenade sous la mer sans se mouiller.  

Des couleurs des plus surprenantes se dégagent des organismes unis ou 
bicellulaires, sortes d’animaux fleurs ou anémones de mer, ils peuvent se 
confondent avec des  algues, tapissent les fonds sableux ou rocheux, et 
rivalisent d’effets avec diverses sortes de limasses, d’étoiles de mer ou de 
moult méduses multicolores qui flottent au milieu de cette grande parade 
sous-marine.   

   

Notre escapade normande prenant fin après un repas à « l’abri des flots » 
sur le port du Becquet de Tourlaville, nous nous séparons avec la tête 

pleines d’images. 

Un grand merci à notre équipe de responsables Charles et Bernard à 
Rennes, toujours partant à de nouveaux projets. 

 

 

Granville le 26 /09/2022 

JC VITROUIL 


