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Museum Opening Times

Fermé en décembre et janvier sauf
vacances scolaires

Closed in December and January
except Christmas holidays

TARIFS 2018

Admission 2018

De mai à août 9h-19h
Avril et septembre 9h30-18h30
Octobre à mars 10h-18h

May to August 9am-7pm
April and September 9:30am-6:30pm
October to March 10am-6pm

Adulte 9,90€
Enfant 6€ (6 à 16 ans)
Famille 28€ (2 adultes + 2 enfants)
Enfant supplémentaire 5€
Gratuit enfants de moins de 6 ans

Adult 9.90€
Child 6€ (6 to 16 year old)
Family fare 28€ (2 adults + 2 children)
For each additional child 5€
Free admission children under 6

• Photos : © PY Le Meur, Eric Parisot, Archives US ARMY
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...À BORD D’UN C-47

LA LIBERTÉ

VENUE DU CIEL

FREEDOM FROM THE
14, Rue Eisenhower - 50480 SAINTE-MÈRE-ÉGLISE - FRANCE
Tél. +00 33 (0)2 33 41 41 35
infos@airborne-museum.org - www.airborne-museum.org

www.airborne-museum.org

SAINTE-MÈRE-ÉGLISE

les paras
dans la bataille
de normandie

CAPITALE DES PARAS
DU JOUR-J

REVIVEZ LE JOUR-J
de SAINTE-MÈRE-ÉGLISE

PLANEUR WACO
& AVION C-47
L’Airborne Museum, situé au cœur
du village, face au clocher sur lequel
le parachutiste John Steele est
resté suspendu, retrace l’épopée
héroïque des parachutistes de la 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. Vous embarquerez
à bord d’un avion C-47 et vivrez
l’expérience des parachutages de nuit
sur Sainte-Mère-Église.

The Airborne Museum, situated in the
square of Sainte-Mère-Église, facing
the church where John Steele was
caught, relates the heroic adventure
of paratroopers of the 82nd and 101st
Airborne Division. From the invasion
preparations in England through the
battles for liberation, meet the Airborne
troops and accompany them on their
journey to Victory. Board a C-47
aircraft and experience a night jump
as if you were there!

Souvenirs historiques des Combats pour la liberté
HISTORICAL ARTEFACTS OF BATTLES FOR LIBERTY

The Airborne Museum presents the
unique piece in Europe of an original
WACO glider.
Your tour will continue at the foot of
the “Argonia”, a C-47 plane which was
deployed in D-Day parachute drop
operations.
L’Airborne Museum présente l’unique
exemplaire en Europe d’un véritable
planeur WACO.
Votre visite se poursuivra au pied de
« l’Argonia », avion C-47 qui participa
aux opérations de largage des
parachutistes du Jour-J.

DES COLLECTIONS EXCEPTIONNELLES
EXCEPTIONAL COLLECTIONS

UNe expérience
unique !

OPÉRATION
NEPTUNE
Grâce à une muséographie
spectaculaire et réaliste, vivez, aux
côtés des parachutistes, les terribles
combats de la bataille de SainteMère-Eglise et ceux qui menèrent à
la Liberté.

Thanks to a spectacular and realistic
presentation, experience in the
footsteps of paratroopers the terrible
fighting of Sainte-Mère-Eglise battle
and the combats for Liberty.

VOIR- DÉCOUVRIR - COMPRENDRE
SEE – DISCOVER – UNDERSTAND

Grâce à la tablette HistoPad, immergezvous à 360° dans l’Histoire de
Sainte-Mère-Eglise sous l’Occupation
et pendant le Jour-J : sautez avec les paras
américains, prenez part aux combats
pour défendre la ville, rencontrez des
acteurs clé de la bataille, manipulez les
armes et matériels des deux camps,
et revivez l’émotion de cet événement
historique !

Nouveau
à partir

du 15 mai

2018

Starting the 15th of May, 2018.
Thanks to the HistoPad tablet, dive into
the history of Sainte-Mère-Eglise during
D-Day: Jump with the US paratroopers,
take part in the combat around the
city, meet key figures, and interact with
the weapons and gear of both sides.
Experience the whole event as you visit!

UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE EN RÉALITÉ AUGMENTÉE
AN UNFORGETTABLE EXPERIENCE IN AUGMENTED REALITY

