DOSSIER DE PRESSE

Dans le cadre du 78e anniversaire du Débarquement et de la bataille de Normandie

D-DAY FESTIVAL NORMANDY 2022
16ème édition du 28 mai au 12 juin 2022

« Héritage de l’histoire contemporaine, le Débarquement
allié du 6 juin 1944 a généré une très forte fréquentation
touristique internationale au point de devenir une filière
vitale à l’économie touristique normande.
Depuis 78 ans, les productions cinématographiques et les
commémorations internationales ont largement contribué à
sa notoriété.
Afin de garantir la pérennité de cette filière, il était
nécessaire d’inventer de nouvelles formes de communication.
Créé en 2007, le D-Day Festival Normandy est désormais
reconnu comme le concept de communication événementielle
de la filière régionale D-Day Normandie.»
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VERBATIM, PAROLES D’ELUS
« Après deux années marquées par la crise sanitaire, la Région Normandie est
particulièrement heureuse d’accompagner à nouveau le D-Day Festival Normandy. Ce
concept de communication unique démontre la mobilisation de la Normandie pour
commémorer et faire vivre le souvenir et la mémoire de celles et ceux qui ont œuvré
pour notre Liberté il y a 78 ans.
A travers plus d’une centaine de manifestations commémoratives, le D-Day Festival Normandy lancera les
festivités de ce 78e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie qui s’étendra tout au long de
l’été.
Un grand nombre d’acteurs de l’Espace littoral du Débarquement et de la Bataille de Normandie se mobilise
pour faire vivre ce festival chaque année. Ils s’inscrivent ainsi dans la dynamique régionale de développement
du Tourisme de Mémoire qui vise à porter collectivement l’ambition de la Normandie de devenir LA destination
internationale par excellence sur la Seconde Guerre mondiale.
Plus que jamais, nous nous devons de transmettre la mémoire de notre histoire aux jeunes générations. A
l’aube du 80e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie et à travers la stratégie
« Normandie pour la Paix », la Région Normandie se positionne chaque année plus fortement en tant que
territoire internationalement reconnu sur les questions liées à la Paix, la Liberté et la Réconciliation. »
Hervé MORIN, Président de la Région Normandie

« A deux ans du 80ème anniversaire du Débarquement en 2024, l’office de
tourisme de Bayeux Intercom est fier d’être à l’origine du D-Day Festival
Normandy. A vocation touristique, cette action de communication
événementielle, collective et exemplaire, est devenue un complément essentiel aux commémorations.
Le soutien marqué de la Région Normandie en a fait l’événement officiel de la filière.»
Loïc JAMIN, Président de l’office de tourisme de Bayeux Intercom,
Vice-président de Bayeux Intercom en charge du développement touristique
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VERBATIM, PAROLES D’ELUS (SUITE)
« La communauté de communes Cœur de nacre et son office de tourisme sont
heureux de s’associer aux initiatives, animations du DDAY Festival Normandy,
particulièrement riches de sens dans ces temps de guerre en Europe, à nos portes.
Nous nous devons de penser aux soldats et aux civils qui ont tant souffert et pour
nombre d’entre eux ont donné leurs vies dans l’espoir qu’un tel drame ne se
reproduise plus, sur un continent européen enfin pacifié. Nous ne les oublierons pas. »
Thierry LEFORT, Président de la Communauté de Communes Cœur de Nacre
« Les plages de nos côtes normandes, appelées depuis 1944 « Utah »,
« Omaha », « Sword », « Juno » et « Gold », se sont trouvées au cœur du
plus grand Débarquement de l’histoire. Des milliers d’hommes se sont battus
au nom de la Liberté. A travers la transmission de la mémoire, nous
n’oublions pas le courage de ces hommes. Ils sont venus pour sauver nos valeurs, à l’image des
Rangers américains qui ont ouvert la voie et le fameux « Rangers lead the Way » prononcé pour la
première fois le 6 juin 1944 sur la plage d’Omaha Beach et la Pointe du Hoc ! L’Office de Tourisme
d’Isigny Omaha est fier d’apporter sa participation pour les festivités du 78e Anniversaire du
Débarquement au sein du collectif de l’Espace littoral du Débarquement et de la Bataille de
Normandie. Notre territoire, riche d’histoire, salue tous ses partenaires qui œuvrent pour que perdure
notre devoir de mémoire dans le respect tout en fêtant, telle qu’elle se doit, la Liberté. Nous adressons
une pensée émue et solidaire aux peuples qui se battent encore à l’heure actuelle pour défendre leur
liberté. »
Noël ANQUETIL, Vice-président d’Isigny Omaha Intercom, en charge du tourisme

« C’est avec plaisir que l’Office de Tourisme de Caen La Mer s’associe au D-Day
Festival Normandy pour cette nouvelle année. Mobiliser les énergies pour
donner un important écho aux animations festives et culturelles proposées
autour du 6 juin dans l’Espace Littoral du Débarquement et de la Bataille de Normandie, c’est l’esprit du DDay Festival Normandy. Une belle initiative portée par les offices de tourisme pour célébrer la liberté et
donner une visibilité plus forte aux plages du Débarquement. »
Hervé LEBEL, Président de l’Office de Tourisme & des Congrès – Caen la Mer – Normandie
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VERBATIM, PAROLES D’ELUS (SUITE)
« Le D-Day Festival est l’un des piliers de la promotion du Tourisme de Mémoire sur
nos territoires historiquement liés aux plages du Débarquement et à la bataille de
Normandie. Nous nous associons pleinement à cette communauté d’énergies qui
permet une promotion à la hauteur de la richesse des programmations et des
territoires sur la thématique».
Stéphane JACQUET, Président de l’Office de Tourisme Gold Beach, et Vice-président de la Communauté de
communes Seulles, Terre et Mer en charge du développement touristique

« Dès le 6 juin 44, des milliers de jeunes Américains ont débarqué en
Normandie. Beaucoup ont payé de leur vie la liberté de l'Europe.
Chaque commune de la Baie du Cotentin raconte l'histoire de ces
hommes et leur courage.
Pour leur rendre hommage, nous organisons chaque année avec les vétérans des moments solennels
et de nombreuses animations. Le D Day Festival Normandy 2022 dans la Baie du Cotentin, c'est un
moment de danse sur la place de Sainte-Mère-Eglise, la visite d'un camp militaire reconstitué, un feu
d'artifice à proximité de la plage d'Utah Beach, de nombreuses rencontres inoubliables et des dizaines
d'animations proposées par les habitants fiers d'accueillir à nouveau des dizaines de milliers de
visiteurs. »
Carles DUPONT, Président de l’Office de Tourisme Baie du Cotentin,
Vice-président de la Communauté de Communes de la Baie du Cotentin

«C’est un honneur pour l’office de tourisme Normandie Cabourg Pays d’Auge de
s’associer à cette 16ème édition du D-Day Festival Normandy pour honorer la mémoire
de ceux qui se sont sacrifiés. Jamais nous ne cesserons de rendre hommage à nos
libérateurs pour rappeler le prix mais aussi la fragilité de la liberté et de la paix. Les
événements actuels nous prouvent que le travail de mémoire est plus que jamais
nécessaire pour éviter que des tragédies ne se répètent.»
Tristan DUVAL, Président de l’office de tourisme Normandie Cabourg Pays d’Auge et Maire de Cabourg
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COMMUNIQUE DE PRESSE

LE D-DAY FESTIVAL NORMANDY REVIENT EN 2022
Venez fêtez la liberté retrouvée du 28 mai au 12 juin 2022 !
Mis à mal ces deux dernières années par la crise sanitaire, le D-Day Festival Normandy fait son grand
retour en 2022 ! Et pour marquer ce nouvel élan, à deux ans du 80 e anniversaire du Débarquement, le
festival tant attendu se pare d’un nouveau visuel.
Chaque année autour du 6 juin, le D-Day Festival Normandy propose un programme complet de
manifestations festives sur l’ensemble des plages du Débarquement ! Pour la 16ème édition du Festival, les
sept offices de tourisme de l’Espace Littoral du Débarquement et de la Bataille de Normandie s’associent de
nouveau et invitent normands et touristes à fêter la liberté retrouvée autour d’un programme complet de
manifestations festives…

L‘événement touristique officiel de la filière régionale « D-Day Normandie »
Etendu avec succès en 2015 à l’échelle de l’Espace Littoral du Débarquement et de la Bataille de
Normandie, le D-Day Festival Normandy bénéficie du soutien constant de la Région Normandie et du
Comité Régional de Tourisme de Normandie, qui en font le concept événementiel officiel de la filière
régionale D-Day Normandie. Une reconnaissance régionale qui conforte les sept offices de tourisme
associés à développer leurs offres festives, culturelles, touristiques et populaires.

Avec une centaine de manifestations, la Normandie du D-Day toujours mobilisée !
Pour cette 16ème édition du festival, ce sont près de 100 événements qui permettront aux Normands et touristes de
fêter le 78e anniversaire et la liberté retrouvée, de Utah à Sword Beach. Parachutages, défilés de véhicules historiques,
feux d’artifice, pique-nique géant, salon du livre, expositions, manifestations sportives et culturelles, reconstitutions de
camps militaires, bals populaires….

Restez connectés !
Le programme est disponible sur la page www.ddayfestival.com
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LES MOMENTS FORTS DU D-DAY FESTIVAL NORMANDY 2022

DU VENDREDI 3 AU DIMANCHE 5 JUIN
LE MARATHON DE LA LIBERTE, NORMANDY RUNNING FESTIVAL
CAEN

©Yves Mainguy

Après deux ans d’attente, le Marathon de la Liberté fait son retour
pour sa 35ème édition à Caen la Mer. Un panel unique d’épreuves
qui passent par des lieux emblématiques de la Seconde Guerre
mondiale et qui convergent toutes vers le centre-ville de Caen :
Marathon de la Liberté, Marathon relais, semi-marathon Pegasus,
10km Crédit Agricole Normandie, Rochambelle, Rollers...
Tout le monde peut participer !
Infos : 09 72 44 91 49 – www.marathondelaliberte.fr

SAMEDI 4 JUIN
GRANDE PARADE DE CARENTAN
CARENTAN – Place de la République

©Marc Lerouge

14h30 : Animations musicales.
À partir de 16h30 : arrivée de la grande parade Carentan Liberty
March, 150 hommes en tenue militaire d'époque, suivie de la
reconstitution d'un exode avec des civils et divers véhicules
militaires. Reconstitution de la prise d'armes de 1944 sur la
place de la République. Présence de quelques vétérans
américains.
Infos : 02 33 71 23 50

Pour rendre hommage à nos Libérateurs venus par la mer en
1944, La Berniéraise réunit des embarcations à voile et à rame
qui débarquent sur la plage de Juno Beach face à la Maison des
Canadiens!
Infos : http://www.labernieraise.fr

©Nathalie Papouin

LA BERNIÉRAISE
BERNIÈRES – de 10h à 17h
Plage face à la maison des Canadiens
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SAMEDI 4 JUIN (SUITE)

©Association Les Passerelles d'Omaha

OUVERTURE DES PASSERELLES AU PUBLIC
VIERVILLE-SUR-MER – de 10h30 à 17h
Classées monument historique cette année, les passerelles de
Vierville seront ouvertes au public toute la journée.
L'Association "Les passerelles d'Omaha" sera présente pour
expliquer le rôle qu’elles jouèrent et le public pourra prendre
des photos dans une jeep positionnée sur les passerelles.
Infos : 06 36 18 85 12

A l’occasion du 78ème anniversaire du Débarquement , la ville
d'Arromanches accueille le groupe Eul'Swing, une formation
de 6 musiciens et une chanteuse, Célestine, qui vous feront
danser comme jamais ! De la chanson, du swing et de
l'énergie! 23h : un feu d’artifice haut en couleurs sera tiré
pour fêter la liberté retrouvée !
Infos: 02 31 22 34 31

©Arromanches Loisirs Culture

CONCERT SUIVI D’UN FEU D’ARTIFICE
ARROMANCHES-LES-BAINS – De 21h à 23h30

DIMANCHE 5 JUIN

©OT Baie du Cotentin

PARACHUTAGES DE LA FIÈRE
SAINTE-MÈRE-ÉGLISE – De 11h à 15h30
Parachutages d'hommes en tenue d'époque et parachutage
militaire sur le site historique de la Fière à Saint-Mère-Église par
le RCPT. Animations musicales, buvette et restauration sur la
zone de saut.
Infos: 02 33 41 31 18
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DIMANCHE 5 JUIN (SUITE)
SALON DU LIVRE DE LA BATAILLE DE NORMANDIE
AUDRIEU – De 9h30 à 18h00

©S.Jacquet

Pour sa 13 e édition, le salon du livre de la Bataille de
Normandie rassemblera plus d’une trentaine d’éditeurs,
auteurs, bouquinistes et vétérans qui présenteront et
dédicaceront leurs ouvrages (biographies, romans, BD…) au
château d’Audrieu, haut lieu de la bataille de Tilly sur
Seulles.
Infos: 06 07 59 46 02

L'Arromanches D-Day Cross triathlon, pour sa 9ème édition
partira de la plage de St. Côme de Fresné. Organisé par L'USC
Caen triathlon et la commune d'Arromanches, 2 formats de
course sont proposés. L'arrivée aura lieu à proximité du jardin du
souvenir sur les hauteurs d'Arromanches.
Infos :http://usccaentriathlon.fr/dday-cross-triathlon-de-arromanches/

©R.H. USC Caen Triathlon

ARROMANCHES D-DAY CROSS TRIATHLON
SAINT-COME DE FRESNÉ – 9h

©Isigny Omaha Tourisme RAMA

PIQUE-NIQUE GEANT D'OMAHA BEACH
SAINT-LAURENT-SUR-MER – de 19h30 à 22h30
Moment convivial par excellence, le pique-nique géant d'Omaha
Beach rassemble toutes les générations pour un moment de
partage et de célébration de la liberté dans une ambiance
musicale Swing ! A l'issue du pique-nique, petits et grands seront
invités à participer au Freedom Games à 20h30 sur la plage ! A
21h30 Meg, anciennement appelée Miss Paramount chantera
près du Monument Signal. Un feu d’artifice à 22h45 clôturera la
soirée.
Infos : 02 31 21 46 00
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DIMANCHE 5 JUIN (SUITE)
DÉFILÉ DE VÉHICULES D’ÉPOQUE ET CORNEMUSES
DE LUC-SUR-MER À COURSEULLES – À partir de 13h

©C.Padieu

Exposition de véhicules militaires d’époque. Placements des
véhicules et du pipe band, suivis de prestations musicales
des pipe bands fixes dans chacune des communes de Lucsur-mer à Courseulles-sur-Mer. Mass Band avec tous les
joueurs de cornemuses devant le Centre Juno Beach à
Courseulles.
Infos: 02 31 97 33 25

LA MARCHE DES HÉROS – 8 KM
GONNEVILLE-EN-AUGE – 9h30

Durant 3 heures, revivez le parcours des troupes britanniques
via les chemins qu'ils ont empruntés, et assistez à des
scénettes montrant le matériel utilisé à l'époque et leur
emploi. Départ de l'église de Gonneville-en-Auge.

©V.Meigné

Les associations France 44 et Stahl M1 organisent la marche
des héros qui rend hommage aux parachutistes du 9e
Bataillon.

Infos : 06 64 95 81 97

LUNDI 6 JUIN

©C.Desguets

VISITES GUIDÉES DU MÉMORIAL BRITANNIQUE
VER-SUR-MER – De 10h00 à 18h00
De l'agencement atypique du site à la symbolique de ses
différents éléments, en passant par l'histoire de certains
des héros qui y sont commémorés, une immersion au cœur
du débarquement. L’opportunité de découvrir en exclusivité
tous les secrets du mémorial britannique de Ver-sur-mer.
Infos : 02 31 80 67 08
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DANS LES PAS DU 47e COMMANDO DES ROYAL MARINES
De ASNELLES à PORT-EN-BESSIN – Départ à 9h
Une marche dans les pas des hommes du 47e Commando qui,
le Jour-J ont débarqué sur la plage de Gold, près d'Asnelles,
puis ont entrepris une marche d'environ 20km, derrière les
lignes ennemies, avec pour objectif la libération de Port-enBessin.
Infos : 06 86 26 76 39

©47 Royal Marine Commando Association

LUNDI 6 JUIN (SUITE)

MARDI 7 JUIN
BAL DE LA LIBERTÉ
BAYEUX – De 19h00 à 23h00

©Sylvain Guichard

Panama Swing propose un répertoire d'arrangements
originaux très soignés joués dans la pure tradition du swing
des années 40-50. Une touche d'élégance rétro, un
répertoire Swing et un look 100% Vintage, it's Swing Time !!!
Pique-nique et restauration sur place.
Infos: 02 31 92 03 30

VENDREDI 10 JUIN

Un feu d'artifice sera tiré sur la plage d'Utah Beach à
l'occasion des 60 ans du musée du Débarquement.
Infos: 02 33 71 53 35

©Marc Lerouge

FEUX D’ARTIFICE
UTAH BEACH – 23h00
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RECONSTITUTIONS DE CAMPS MILITAIRES
DU VENDREDI 3 AU LUNDI 6 JUIN
CAMP MILITAIRE AMERICAIN "GERONIMO"
Sainte-Mère-Eglise – De 9h à 22h
©Bokeh production

Camp de reconstitution historique sur le Débarquement et la Bataille de
Normandie. Découverte de la vie du soldat en campagne, poste
d'évacuation sanitaire, cinéma plein de campagne. Chars et blindés.
Infos : 02 33 41 41 35

DU VENDREDI 3 AU LUNDI 6 JUIN
CAMP ARIZONA, 10e EDITION
CARENTAN – De 9h à minuit
Le 3 juin : 19h apéro-concert avec le groupe Swing Melodies
Orchestra. 21h concert des Flying Chickens (rockabilly sauce rock’n
roll) Le 4 juin : le midi, Pique-nique champêtre sur le camp (tenue
année 40 souhaitée) 21h : concert Nashville Exile (country, blues).
Infos : 06 34 03 46 45

©C Cauchard

Reconstitution d'un camp militaire alliés et civils.

DIMANCHE 5 JUIN
©OT Bayeux Intercom

CAMP CHURCHILL – EXPOSITION DE VÉHICULES MILITAIRES
ARROMANCHES-LES-BAINS – À partir de 11h
Exposition de véhicules militaires de la Seconde Guerre mondiale dans un
cadre historique près du jardin du souvenir sur les hauteurs
d'Arromanches. Vous pourrez découvrir jeeps, GMC, motos etc. grâce à la
présence de nombreux collectionneurs. Animations.
Infos : 02 33 41 41 35

PRES DE 100 MANIFESTATIONS DANS LE PROGRAMME COMPLET
INCLUANT BOURSES MILITARIA, EXPOSITIONS ET RECONSTITUTIONS DE CAMPS MILITAIRES
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