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1. Lancement du Pass’ Airborne Ambassadeur
Le musée s’est rendu compte qu’autour de lui de
très nombreuses personnes soutenaient le musée
par diverses actions : bénévolat, visite systématique
lorsque des proches viennent en Normandie,
diffusion de nos actualités, participation au camp de
reconstitution au mois de juin...
Il est apparu nécessaire de remercier ces personnes en
leur proposant un tarif avantageux pour eux-mêmes
ainsi que pour ceux qui les accompagnent.
Aussi, dès le 1 février 2017, l’Airborne Museum
lance son propre Pass : le Pass’ Airborne
Ambassadeur. Ce dernier permettra aux passionnés
et aux visiteurs les plus fidèles de venir et revenir au
musée autant de fois qu’ils le désirent.
er

Pendant une année complète et pour 14 €, le
détenteur du Pass’ Airborne Ambassadeur pourra
également faire découvrir à ses proches le musée
et leur faire bénéficier d’une réduction sur le tarif
d’entrée. Par ailleurs, l’ambassadeur du musée sera
invité à participer à la vie du musée, sera informé
de ses actualités. Il sera également convier aux
inaugurations, aux cocktails et aux conférences.

02 33 41 41
www.airborne-m 35
useum.org

La liberté venue du ciel
Freedom from the sky

Le Pass Airborne Ambassadeur en 4 points clès :
• 14 € / adulte
• Un accès illimité au Airborne Museum pendant
1 an à compter de sa date de création
• Une réduction de 1€ pour tous les accompagnants
(limité à 4 accompagnants par jour)
• Des invitations privées aux grands évènements
du musée
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2. Un site internet en neerlandais
C’est l’un des projets de l’Airborne Museum : offrir à nos amis Néerlandais et Belges flamands un
site internet qui parle la même langue qu’eux !
Le public venant de Belgique flamande et des Pays-Bas fait partie du Top 5 des visiteurs étrangers.
Aussi, le musée se doit de mieux communiquer dans cette langue.
Le site internet ne sera d’ailleurs qu’un début et devrait voir le jour au début de l’automne...

3. Borne interactive consacrée aux cimetières provisoires
A partir de mars 2017, une borne
interactive sera installée au sein du
musée. Elle donnera accès à une base
de données recensant les soldats
enterrés dans chacun des cimetières
provisoires aux alentours de SainteMère-Eglise.
Dés le débarquement en 1944 et les
premiers combats, le nombre de
morts s’est multiplié, les habitants et
les militaires ont donc dû s’organiser
rapidement pour donner une sépulture
à tous ces soldats tombés sous le feu
ennemi. Trois cimetières provisoires
ont ainsi été construits, ils ont regroupé
environ 15 000 hommes.
A partir de 1948, les corps ont, soit
été rapatriés aux USA, soit ont été
déplacés au cimetière américain de
Colleville-sur-Mer où ils reposent
encore aujourd’hui.
Le musée a entamé depuis quelques
mois, un travail de longue haleine en
cherchant tout d’abord les identités
(noms, prénoms et numéros de
matricule) des soldats enterrés dans
chacun des cimetières puis en essayant

de trouver le maximum d’informations
à leur sujet : date de décès, division et
régiment, cimetière dans lequel ils
reposent aujourd’hui, décoration...
Une première étape consistera à
présenter sur la borne l’identité des
soldats du Cimetière N°1(qui est
aujourd’hui le terrain de Football) et
N°2 (Actuellement la Zone Artisanale
Les Crutelles). Puis le cimetière de
Blosville-Carquebut
pourra
être
ajouté à cette grande base de données
accessible à tous.
En plus d’une borne interactive au sein
du musée, ce registre sera disponible
également sur le site web du Airborne
Museum : www.airborne-museum.
org
Les familles de vétérans, les visiteurs
du musée, les internautes, les
historiens pourront ainsi retrouver
plus facilement la date de décès d’un
soldat, le lieu dans lequel il est enterré,
son grade etc ...
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4. Une boutique en ligne
Trés prochainement, aux alentours de mars 2017, le musée lancera sa propre boutique en ligne !

La création d’un site internet marchand est née d’un
besoin exprimé par nos visiteurs ainsi que par des
personnes éloignées géographiquement du musée.
Officieusement, le musée a toujours effectué des
ventes par correspondance mais ne possédait pas de
catalogue et les demandes étaient gérées au cas par
cas... En revanche depuis quelques mois, les ventes
se sont multipliées : des visiteurs souhaitaient
acheter le même polo acquis des années plus tôt, des
collectionneurs de billets souvenirs commandaient
un ou plusieurs billets, des internautes nous
réclamaient un catalogue qui regrouperait l’ensemble
des articles vendus en boutique afin de faire leur
choix...

C’est à la suite de ces sollicitations que le musée a
décidé de lancer son site de e-commerce.
Textiles, livres, souvenirs, bagagerie, multimédia,
articles jeunesse, papeterie... seront regroupés
pour satisfaire les envies de nos internautes.
Parmi nos Bestsellers seront ainsi proposé :
• le livre du musée : «Objectif Sainte-MèreEglise, les parachutistes américains du Jour-J»
• le criquet
• le polo 101ème Airborne
• la médaille souvenir et bien d’autres...

5. Des ateliers pour les enfants pendant les vacances
Pendant les petites vacances scolaires, le musée
proposera aux enfants de participer à des ateliers
ludiques le mercredi après-midi.
Les enfants recevront un carnet d’entrainement du
«p’tit para» dans lequel ils retrouveront des défis et des
activités à réaliser seuls ou en groupe en compagnie
de la médiatrice culturelle du musée. A la fin de la
séance, ils se verront décernés le diplôme du p’tit
parachutiste...

Informations pratiques :
• Les 5, 12 et 19 Avril, le 25 octobre et le 1er
Novembre 2017.
• Présence d’un accompagnateur obligatoire dans
l’enceinte du musée.
• Sur réservation.
• De 6 à 12 ans.
• 8€/enfant et 6€/
accompagnateur.

Ces ateliers dans lesquels se mêleront anecdotes
historiques, travaux pratiques, maquillage, séance
photo, coloriage etc. allieront donc pédagogie et
bonne humeur : les enfants découvriront l’histoire en
s’amusant!
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5. pré-programme des animations 2017
4 mars, 18h30 : Conférence de Philippe Esvelin. « Evolution de l’utilisation des planeurs au cours de la
Deuxième Guerre Mondiale ». Entrée gratuite
Philippe Esvelin est spécialisé dans l’histoire des planeurs américains de la 2ème guerre
mondiale. Il est membre de la : « National World War 2 Glider Pilots Association » qui regroupe
les anciens pilotes de planeurs américains de la 2ème guerre mondiale et leur famille ainsi que
de l’association « Les Ecrivains Combattants ». Il s’est rendu dans différents pays étrangers
(Canada, U.S.A, Ukraine, Russie, Angleterre, Allemagne) afin de consulter les sites d’archives
militaires et d’y rencontrer des vétérans dans le but de récupérer des témoignages ainsi que des
photos et documents inédits qu’il utilise pour la rédaction de ses livres et articles.
Il s’est vu remettre en 2009 le « S. Tipton Randolph Memorial Award for outstanding service in the interest of
the National WW2 Glider Pilots Association ».

19 juillet,19h : Conférence d’Antonin Deshayes « Dans la tête des GI’s.Les combattants de l’armée américaine
et l’expérience au feu, Normandie 1944 ». Entrée gratuite
Qui n’a jamais tenté de se glisser dans la tête des GI’s plongés dans l’enfer de la bataille
de Normandie au cours de l’été 1944 ? Antonin Deshayes met en lumière les attitudes
au feu des combattants de l’armée américaine : le combat, celui vécu au ras du sol, ainsi
que la violence de guerre dans toute son horreur et sa complexité. Avec un regard neuf et
singulier, cette conférence revient sur le sort des quelques 33 463 soldats, marins, gardecôtes et aviateurs américains qui ont péri sur les plages et dans les vergers normands.
Il s’attarde notamment sur les mille et une façons de mourir sur le champ de bataille et
sur la création des cimetières militaires provisoires qui ont laissé place ensuite à deux
nécropoles nationales américaines implantées en Normandie.

Jusqu’au 30 novembre 2017 : Exposition « Bastogne, hiver 1944. L’enfer des Ardennes »
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.
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20 mai de 19h à 23h : La Nuit à l’Airborne Museum (dans le cadre de la Nuit Européenne des musées), tarifs
réduits pour tous et gratuit pour les habitants de la commune nouvelle de Sainte-Mère-Eglise (sur justificatif).
•
•
•

Visite libre du musée agrémentée tout au long du parcours de scénettes théâtralisées (en association avec la
troupe de la Langue Fourchue)
Lecture théâtralisée de lettres de soldats par des collègiens de Sainte-Mère-Eglise
Embarquement à bord de l’ « Argonia ». Ce 20 mai est l’unique occasion de l’année pour monter à bord de
l’avion C-47 « Argonia ». Bénéficiez d’explications et d’anecdotes sur l’embarquement, l’équipage de l’avion,
l’ambiance du vol, l’équipement des parachutistes, le saut et bien d’autres...

73EME ANNIVERSAIRE DU DEBARQUEMENT

•
•
•
•

•
Du samedi 3 au lundi 5 juin, de 9h à 20h. Le samedi de 9h à 00h : Camp de reconstitution «
Geronimo » mettant en scène les troupes aéroportées américaines en Normandie.
Du samedi 3 au lundi 5 juin de 10h à 12h : Exposition de véhicules militaires, place Chènevière (face au
musée)
Samedi 3 et dimanche 4 juin : Nocturne du musée jusqu’à 22h00.
Samedi 3 juin : nocturne du camp jusqu’à 00h. Entre 23h et 23h30 : Animations autour du rôle des éclaireurs, démonstration de nuit avec équipements et armements.
Dimanche 4 juin au retour des parachutages : défilés de véhicules

En continu, tous les jours sur le camp :
• Démonstration « le parachutiste américain » : équipement et
armement
• Poste de premiers secours en zone de combat avec évacuation
sanitaire (ambulances)
• Reconstitution du « foyer du soldat » : boutique militaire permettant d’améliorer le quotidien
des soldats
• Mise en situation d’une unité de reconnaissance blindée en campagne (chars, automitrailleuses, véhicules
légers, armes)
• reconstitution et démonstration de la cuisine militaire. Explications sur les différents types de rations.

16 et 17 septembre : La médecine de Guerre (A l’occasion des journées du patrimoine)
Scénario autour de l’hospitalisation des soldats avec reconstitutions réalistes de la prise en charge de blessés et de
leur évacuation. Mise en place d’un hôpital de campagne. Présentation du matériel médical et démonstration.
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TÉS

QUELLES NOUVEAU
POUR LES
			

GROUPES ?

1. Location d’espaces au sein du musée
L’ouverture du quatrième bâtiment du musée, le
Centre de Conférence Ronald Reagan a permis
d’agrandir l’offre locative du Airborne Museum.

Lors d’une pause, les participants peuvent profiter
d’une visite libre ou guidée pour découvrir le destin
des parachutistes américains en Normandie pendant
l’année 1944!

En effet le musée disposait déjà d’une salle de réunion,
du hall d’Opération Neptune qui peut recevoir
des cocktails ou des banquets lorsque le musée est
fermé. Aujourd’hui et depuis mai 2016, le cinéma du
centre de conférence accueille des séminaires et des
assemblées générales pendant la basse saison.

L’équipement répond également aux besoins de ces
groupes, nous mettons en effet à disposition :
• Le WIFI
• Des vidéoprojecteurs
• Des écrans géants
• Des micros
• Un paperboard
• Une estrade
• Un pupitre

Le musée offre dès à présent une large palette de service
et s’occupe de l’organisation de séances de travail,
de conférences, de séminaires, de cafés d’accueil, de
cocktails déjeunatoires, de banquets...
Grâce à ces salles de superficie différente, l’Airborne
Museum peut ainsi accueillir de petits comme de
grands groupes.

Nom des salles

Capacité
d’accueil
120 à 140
max

Superficie Théâtre Classe

Hall Opération
Neptune

300

55m2 +
80m2

Salle de réunion

60

52m2

Centre de
conférence

110m2

Cocktail Banquet Table
en U

120 à
140
max
150

100

300

60

30

60

Période locative
Hors Mai à
Août

130 (en
fonction du
menu)

Fermeture du
musée
17

Sans restriction
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2. Lancement d’une visite guidée en anglais
Face à la demande croissante de visites guidées, le
musée offre désormais la possibilité aux groupes à
partir de 20 personnes de visiter le musée avec un
guide parlant couramment l’anglais.
Avec cette nouvelle offre, l’Airborne Museum espère
attirer des groupes étrangers, notamment anglais et
fidéliser encore davantage ses clients anglophones
travaillant la cible scolaire.

Les visites guidées en français ont, quant à elles, eu
beaucoup de succès notamment auprès des groupes
d’enfants.
Entre 2015 et 2016, le nombre d’enfants ayant bénéficié
d’une visite guidée a été multiplié par 4 et la visite
accompagnée pour les adultes a augmenté de 38%.
Au vu des ces chiffres de progression, l’engouement
pour la visite accompagnée ne fait plus de doute...

3. Création d’atelier pour le public scolaire
En complément ou en alternative à la visite guidée
classique, le musée développe un scénario ludique
pour les enfants en visite dans le cadre scolaire ou en
vacances en groupe.
Parce que la pédagogie de l’enfant va de pair avec
le jeu, le pôle médiation du musée a créé un atelier
dans lequel l’enfant pourra toucher des objets de
collection, poser des questions, découvrir des trésors
et appréhender des notions qui sont au premier abord
loin de lui et de sa vie.

A l’ouverture des valises, le groupe découvrira des
objets personnels, les touchera, devinera leur
fonction, découvrira des lettres... Et ce dans le but
d’approcher le quotidien d’un petit garçon sous
l’occupation et d’imaginer ce que pouvait éprouver un
jeune Américain qui part à la Guerre dans un pays
inconnu.

Les enfants seront ainsi invités à ouvrir deux valises.
L’une d’elle appartient à un enfant de 10 ans en 1944 et
la seconde est celle d’un jeune parachutiste américain
largué à Sainte-Mère-Eglise le 6 juin.
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1. Le remplacement du char Sherman
Dans l’après-midi du 4 janvier 2017, le célèbre char
stationné à l’entrée de l’Airborne Museum a été
remplacé par un Sherman M4 A4 75.
L’ancien char du musée était un Sherman M4 A1
E8 76W. C’était un char de fabrication canadienne
construit à partir d’Août 1944. Ce modèle était donc
postérieur à la Bataille de Normandie. Il n’a en effet
été mis en service qu’à la fin de la Seconde Guerre
Mondiale.
Depuis de nombreuses années, le musée cherchait
à obtenir un char qui soit en lien direct avec les
évènements normands de 1944. L’Airborne Museum
a donc entrepris un vrai travail de fourmi en prenant
contact avec de nombreux musées et collectionneurs
français et étrangers. Ce n’est qu’en fin d’année
2015 que l’opportunité d’un échange de char s’est
concrétisée. En effet Jean Weiler, collectionneur de
blindés luxembourgeois et propriétaire du PATTON
Cavalry Museum a été contacté par le Musée. Celui-ci
possédait en effet un Sherman M4 A4 75 qu’il avait
récupéré en Allemagne et recherchait un modèle de
char identique à celui que nous possédions.

Le char Sherman M4 A4 75, quant à lui, a débarqué
en Normandie et a été utilisé par les forces alliées à
partir de juin 44. Ce modèle a tout particulièrement
intéressé le musée car en 1944, dans les environs
de Sainte-Mère-Eglise, la compagnie C du 746ème
Bataillon de chars, utilisant notamment des Sherman,
a été rattachée provisoirement à la 82ème division
aéroportée pour l’appuyer dans son avancée.
Après des mois de restauration minutieuse par les
bénévoles du PATTON Cavalry Museum, les chars
ont été grutés et échangés le 4 janvier 2017.

Le «nouveau» char Sherman

M4 A4 75

Les étapes des opérations de grutage
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2. Une ambulance au musée

Depuis le 1er février 2017, le musée expose une ambulance américaine au sein du hall
d’«Opération Neptune».

QUE PEUT-ON VOIR AU
		

AU FAIT ?
M
U
E
S
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B
AIR

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 et réaliste, l’Airborne Museum vous fera vivre le Jour-J aux côtés
des parachutistes Américains des 82e et 101e Airborne. De la préparation du Débarquement en Angleterre,
jusqu’aux combats qui menèrent à la Liberté, vous accompagnerez les troupes aéroportées dans leur chemin
vers la Victoire.
Découvrez une exceptionnelle collection d’objets historiques, un
authentique planeur et un avion C-47 ayant participé aux opérations
du Jour-J.
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 : Dans le tout nouveau bâtiment «Opération Neptune»
préparez-vous à vivre les parachutages du 6 juin 1944 !
Embarquez de nuit dans un avion C-47 en Angleterre, puis
atterrissez sur la place de Sainte-Mère-Eglise au milieu des combats
et prenez part aux opérations qui suivirent.
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IONS
QUELQUES INFORMAT
			

PRATIQUES...
1. Horaires et tarifs

HORAIRES DU MUSÉE
•
•
•

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 2017
•
•
•

Adulte: 8.50 €
enfant (6 à 16 ans): 5.00 €
famille (2 adultes et 2 enfants payants minimum) : adulte : 8€, enfant : 4€

•
•

Groupe en visite libre (à partir de 15 personnes) : adulte : 6€, enfant : 4€
Groupe en visite guidée (à partir de 20 personnes, sur réservation) : adulte : 8€, enfant : 5.50€

2. Contacts presse
Clémence TREOL
Chargée de Communication
02 33 41 78 03
Communication@airborne-museum.org

Magali MALLET
Directrice
02 33 41 78 02
direction@airborne-museum.org
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