
 

1 - Promenades commentées programmées de juin à septembre 2023 

 

*Les Commandos français du Jour J à Ouistreham   
Rendez-vous à 14 h 30 devant l’entrée du casino les : 

09 et 15 juin ; 08, 11, 15 juillet ; 28 et 29 août ; et les 09, 10 et  15 septembre. 
 

*Le D. Day  à Hermanville-sur- Mer et Lion-sur-Mer : 
Rendez-vous à 14 h 30 devant le Syndicat d’initiative d’Hermanville-sur-Mer les : 

19 et 21 juin ; 05, et 11 août ; et les 19 et 24 septembre. 

Lion-sur-Mer entre terre et mer : 
Rendez-vous à 14 h 30, sur la digue devant la salle Trianon les : 

19 et 21 juillet ; 25 août ; et le 04 septembre. 
 

Les Villas de plaisir du bord de mer d’Hermanville-sur-Mer et Lion-sur-Mer : 
Rendez-vous à 14 h 30 sur la digue de Lion-sur-Mer, devant la salle Trianon les : 

11 et 14 juin ; 04 et 18 juillet ; 16, 18 et 21 août ; et les 02 et 22 septembre. 

 

Ouistreham : des Vikings aux Bédouins : 
Rendez-vous à 14 h 30 devant l’église de Ouistreham, les : 

28 juin ; 24 juillet ; 04 et 09 août. 
  

Inscriptions au : 02.31.96.33.37.ou au : 01.43.50.15.15. 

48 heures avant la promenade. 

Tarif unique : 10 € par personne. -- Gratuit pour les moins de 10 ans. 

Les enfants mineurs doivent OBLIGATOIREMENT être accompagnés par au moins l’un de leurs 

parents, ou, le cas échéant, leur tuteur légal. 

 

2 - Promenades commentées à la demande et D. Day Tours à la carte  

(un ou plusieurs sites du D. Day de juin à septembre) 

                              Nous consulter pour les tarifs et réservations au : 02.31.96.33.37. 

Dans le cadre des disponibilités, vous pouvez réserver soit une des promenades ci-dessus, soit une 

autre à votre convenance figurant dans notre catalogue HistoriCités, rubrique « nos promenades 

commentées en Normandie » sur notre site internet : www.historicites.jimdofree.com 

3- Emmenez gratuitement avec vous un guide pour visiter le cimetière 

militaire américain de Colleville-sur-Mer (Omaha beach).   

Tél : 02. 31. 96. 33. 37. Tenue correcte exigée. 

http://www.historicites.jimdofree.com/

