SITE ET MUSÉE DE LA

BATTERIE DE MERVILLE

Cérémonies du 75ème anniversaire du débarquement
Programme provisoire
Du samedi 1er au lundi 10 juin :
Reconstitution de campements britanniques et allemands par les associations : France 44 – Stahl M-1
Du mardi 4 au lundi 10 juin :
Présentation de matériels radio en fonctionnement, utilisation du morse par le radio club de Caen.
Du samedi 1er au lundi 10 :
Ouverture du Douglas C47 « The SNAFU Special »
Dimanche 2 juin :
Marche des Héros
9h30 : Départ de l’église de Gonneville-en-Auge. Marche organisée par l’association France 44 avec la participation
de l’association Stahl M-1. Réservation jusqu’au 31 mai au musée ou au départ. 12€00 à partir de 8 ans
Attention pas plus de 3 enfants gratuits par famille
Mardi 4 juin :
12h30 : Déjeuner des vétérans à la Batterie
14h30 : Inauguration de la rue Gordon NEWTON en présence de scolaires
Mercredi 5 juin :
12h30 : Déjeuner des vétérans à la Batterie.
17h30 : Cérémonie en hommage au 9e Bataillon de parachutistes britanniques en présence des vétérans.
18h30 : Inauguration des nouveaux équipements du musée, suivie d’un verre de l’amitié.
20h00 : Grand Curry du 9èmeBataillon à la salle polyvalente de Merville-Franceville (23€00)
Les 6, 7, 8 et 9 juin à 22 heures
Grande fresque historique en 4 tableaux "Ils ne savaient pas que c'était impossible...". Revivez en immersion
totale (son digital surround spatial, effets spéciaux pyrotechniques) le drame qui s'est déroulé à Merville à
l'aube du 6 juin. Plus de 150 acteurs et figurants au service du devoir de mémoire.
Jeudi 6 juin :
13h00 : Déjeuner des vétérans à la Batterie.
14h00 : Dédicace du livre de la Batterie de Merville
Vendredi 7 juin :
11h00 : Cérémonie du commando n° 3 devant le bunker n°1 suivi du verre de l’amitié
12h00 : pique-nique pour les vétérans qui vont à Falaise
Samedi 8juin :
12h30 : Cérémonie du 45è Royal Marine Commando au monument aux morts
Dimanche 9 juin :
Marche des Héros
9h30 : Départ de l’église de Gonneville-en-Auge. Marche organisée par l’association France 44 avec la participation
de l’association Stahl M-1. Réservation jusqu’au 31 mai au musée ou au départ. 12€00 à partir de 8 ans
Attention pas plus de 3 enfants gratuits par famille
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