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IL ÉTAIT UNE FOISIL ÉTAIT UNE FOIS

49 $
par personne

       Base de  
   20 pers. 
payantes

Nous vous proposons un retour vers le passé pour ne pas oublier… Devant le champ de 
bataille de Montormel découvrez la fameuse poche de Falaise – Trun – Chambois. Après 
avoir été virtuellement au côté des soldats, passez ensuite du côté des civils en partageant 
leur quotidien face à la Guerre.

10 h 00 • Visite guidée du Mémorial de Montormel
En août 1944, 9 divisions alliées encerclent 100 000 Allemands dans la poche de Falaise – Chambois. La 
bataille de Normandie se termine. Situé sur les lieux mêmes des combats, entre Argentan et Vimoutiers, 
le Mémorial de Montormel offre un point de vue exceptionnel sur la vallée de la Dives.

Cet espace muséographique décrit l’ampleur de la bataille et ses enjeux au moyen d’un film (images 
d’archives et témoignages), d’une carte maquette animée et des explications d’un guide face au champ 
de bataille.

12 h 30 • Déjeuner à Falaise

15 h 00 • Visite guidée du Musée des Civils à Falaise
Le Musée de la Guerre des Civils à Falaise est un véritable musée de site, construit sur les ruines d’une 
maison détruite pendant les bombardements de l’été 1944.

Si le sort des civils est parfois évoqué, jamais un musée n’avait choisi de se consacrer intégralement au 
quotidien des populations en période de conflit armé.

Fin de visite vers 17 h 00.

40 • SÉJOURS ET EXCURSIONS POUR GROUPES 2023

Devoir
de mémoire

30
km

>  Le prix comprend : les visites 
mentionnées au programme,  
le repas boissons incluses.

>  Le prix ne comprend pas : le transport, 
les dépenses personnelles, l’assurance 
voyage, l’assurance bagages.

Sangria – Mise en bouche

Marbré de pintade,  
chutney pommes coings

Filet de merlu au beurre de tonka,  
risotto croustillant et légumes  

de saison

Salade et buchette de camembert  
et comté de Carrouges

Gâteau trois chocolats,  
sorbet fruits rouges

Boissons comprises 
Café et mignardises
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