
Visite du Mémorial de Caen et découverte des plages du Débarquement en Normandie. 

Samedi 7 Février 2015 

4 heures 30 : ce samedi matin, sur le parvis de Georges Besse, en ce début du mois de Février 2015, il fait froid, 

très froid même et un groupe d'adolescents se presse autour de leurs trois professeurs de peur de manquer le bus 

qui les emmène en Normandie. 

Les classes de 3C-D partent sur les traces de la Seconde Guerre Mondiale. Cette guerre qu'ils ont découverte 

pendant leur cours d'histoire et qu'ils ont bien du mal à imaginer tant elle leur semble lointaine et irréelle. 

À l'intérieur du car, l'ambiance est feutrée. Certains profitent de ces quelques heures de route pour terminer leur 

nuit ou écouter leurs musiques préférées, d'autres discutent à voix basse. 

9 heures : le Mémorial de Caen accueille les adolescents. Armés de leur stylo et de leur questionnaire, ils se 

lancent dans une longue quête d'informations sur cette période douloureuse pour leur pays. La spirale du 

Mémorial les engloutit rapidement. Les armes, les uniformes et le matériel de guerre exposés retiennent 

particulièrement leur attention.  

13heures 30 :bravant le froid et le vent, les élèves découvrent la plage de Longues-sur-Mer et les derniers 

vestiges du mur de l'Atlantique. Les bunkers et la batterie d'artillerie côtière allemande encore en place 

impressionnent la classe. Puis ce sera le tour de la pointe du Hoc et d' Omaha Beach, l’une des deux plages de 

débarquement des GI’s . Mais, c'est certainement la visite du cimetière américain de Colleville situé juste au-

dessus de la plage qui marque le plus les esprits des collégiens. Dans cette immensité plantée de 9387 croix de 

marbre blanc, le temps semble s'être arrêté pour toujours. L'endroit inspire le respect et le recueillement.  

Pour accéder au cimetière, nous avons dû pénétrer dans un jardin à longs et grands murs « le jardin des 

disparus », érigé pour tous les soldats qui ont débarqué, et dont on n’a pas pu retrouver les corps. 1557 noms de 

soldats sont gravés sur les murs. Sur le chemin du retour petite halte au cimetière allemand de la Cambe, de 

style très différent, 21 122 soldats y reposent. 

Adieu la Normandie! Le car reprend sa route, direction Loches. Un ultime arrêt à Tours pour se restaurer tous 

ensemble. Les élèves chuchotent et plaisantent. Que c'est agréable un voyage scolaire ! 

Quelques impressions: 

Nous avons bien aimé ce voyage car il a approfondi nos connaissances sur la 2
nde

  Guerre Mondiale. Nous 

avons apprécié la visite des plages (Omaha, Pointe du hoc) et des cimetières. Il y avait une bonne entente entre 

les classes. Le voyage est à refaire pour les prochains 3èmes :) (Romane, Amélie, Gabrielle, Laurine)  

Nous avons passé une journée inoubliable et riche en émotions. Les photos, vidéos, objets et documents 

d'époques du mémorial de Caen étaient très marquants. Le cimetière américain nous a fait réaliser l'immensité 

des pertes humaines lors du débarquement et les bunker reflétaient la violence des combats par ces gigantesques 

canons. Nous avons également d'excellents souvenirs du haut de la pointe du Hoc. Un énorme merci à Mme 

Bariller ainsi qu'aux accompagnateurs qui nous ont permis de découvrir ces sites historiques incontournables de 

l'histoire française. (Louise LG., Pauline R., Maya G., Perla V., Ronan S.) 

Cette journée nous a permis d'apprendre diverses choses. Nous avons apprécié le musée, où nous avons vu des 

objets retrouvés qui datent de la guerre, c'était très intéressant. Une très bonne ambiance qui nous a tous mis de 

bonne humeur. Merci beaucoup à Madame Bariller d'avoir organisé cette journée très émotive et très instructive. 

(Sarah, Célia et Anaëlle) 



 

 

  

  

 
 



  

 
 

 

 
 


