libération
COMMEMORATIONS
AND CELEBRATIONS

CHERBOURG

Accès libre à l’ensemble des manifestations. Programme susceptible d’évoluer.
Entry to all events is free of charge. Please note that calendar events may be subject to change.
CÉLÉBRATION DE LA FIN
DE LA GUERRE ET DES
COMBATS DE LA COTE 111

Ouilly-le-Tesson – Rouvres
Maizières
8 mai / May 8
À partir de 9 h 30
Cérémonies commémoratives
de la fin de la Seconde Guerre
mondiale et hommage aux
troupes canadiennes. À partir
de 9 h 30 (Ouilly-le-Tesson).
11 h 45 : hommage aux troupes
canadiennes au Worthington
Force Memorial with our wreath
(Rouvres). Association de la
cote 111.
Infos : 02 31 78 14 89

CÉLÉBRATION DE LA FIN
DE LA SECONDE GUERRE
MONDIALE

Falaise - Cimetière Trinité
8 mai / May 8
À partir de 9 h 45
Cérémonies commémoratives
en hommage aux civils et
aux troupes canadiennes.
Présentation de l’œuvre
hommage réalisée par Jef
Aérosol.

CÉRÉMONIES OFFICIELLES
CANADIENNES

Official Canadian ceremonies

Cimetière militaire
canadien de Cintheaux

Canadian War Cemetery
of Cintheaux
7 juin / June 7

Cimetière militaire
d’Urville Langannerie - Potigny
16 juin / June 16
À partir de 9 h 45
Hommage aux troupes polonaises
(cimetière militaire). Inauguration
d’une stèle en hommage à la 1ere
DB polonaise à Potigny (11 h 45).
Amicale des anciens combattants
de la 1ere DB.
Infos : 02 31 90 37 98

CÉRÉMONIE HOMMAGE AU
MAQUIS DE SAINT-CLAIR

Infos : Office de Tourisme du Pays de
Falaise - 02 31 90 17 26

INAUGURATION D’UN
MONUMENT DÉDIÉ À
TOUS LES CORPS D’ARMÉE
CANADIENS

Hommage aux résistants
du Maquis de Saint-Clair.
Cérémonies religieuses et
civiles. Association « Mémoires
de la Résistance normande ».

Chambois
4 juin / June 4
15 h 00

Infos :
memoiresdelaresistancenormande@
gmail.com - 06 40 40 63 78

En présence de vétérans
canadiens. Musique militaire,
vin d’honneur. Comité Juno.

INAUGURATION : LA VOIE
DU SOUVENIR

Olendon
16 août / Augut 16
16 h 00

Inauguration d’une plaque
en hommage aux troupes
canadiennes. Comité Juno
Infos : www.comitejuno.fr

Une grande soirée spéciale en plein air,
place Guillaume le Conquérant à Falaise :
• 20 h 30 : grand concert de Jazz avec les D-DAY Ladies
• 22 h 30 : grand spectacle son et lumière « la Fiancée de Falaise »
A day of great festivities held from Trun to Falaise to celebrate the return to Freedom. Memorial services, a big open-air jazz concert and a sound and light show.

GRAND SPECTACLE SON ET LUMIÈRE
« LA FIANCÉE DE FALAISE »
A GREAT SOUND AND LIGHT SHOW FALAISE’S FIANCÉE
Falaise – Place Guillaume le Conquérant
Du 13 juillet au 17 août / From July 13 to August 17

Infos : Office de Tourisme du Pays de Falaise - 02 31 90 17 26

75e ANNIVERSAIRE DE
LA FERMETURE DE LA POCHE
DE FALAISE-CHAMBOIS
75th anniversary marking the sealing
of the Falaise-Chambois Pocket

Chambois – Place du donjon
18 août / August 18

Journée de commémorations et de
festivités pour célébrer la jonction
entre les troupes américaines et
polonaises à Chambois le 19 août
1944.
• 17 h : cérémonies en présence de
descendants du capitaine Waters.
• Dès 19 h : reconstitution d’un
campement américain (restauration
rapide possible sur place)
• 21 h : spectacle son et lumière
projeté sur le donjon
• 22 h 30 : bal 1944
A rich programme of events.
Memorial services, a big sound and
light display on the keep and a local
1944-themed dance.
Infos : 02 33 36 72 91
mairie.chambois@orange.fr

CÉRÉMONIES DU 75e
ANNIVERSAIRE DE LA FIN DE LA
BATAILLE DE NORMANDIE
Ceremonies marking the 75th
anniversary of the end of the Battle
of Normandy

Chambois – Montormel
24 août / August 24

Commémorations officielles.
Cérémonie religieuse et civile.
Official memorial services. Religious
and civil ceremony.
Infos : 02 33 67 38 61

HOMMAGE À LA 1ère DB
POLONAISE

Cimetière militaire d’Urville
Langannerie - Potigny
25 août / August 25
À partir de 9 h 45 . Hommage aux
troupes polonaises (cimetière
militaire). Inauguration d’une stèle
en hommage à la 1ere DB polonaise
à Potigny (11 h 45). Association
Nationale du Souvenir de la 1re DB.
Infos : 06 48 01 26 68

Venez (re)découvrir l’histoire de la Bataille de
Normandie grâce à une projection spectaculaire
en plein air, dans un site exceptionnel !
Des plages du Débarquement à l’ultime bataille de
la Poche de Falaise-Chambois, ce grand spectacle
historique mêlant effets sonores, lumineux et vidéos,
vous permettra de comprendre l’enchainement
des évènements qui permirent la libération de la
Normandie, et le destin des civils normands. Un
scénario original pour une immersion au cœur de
l’Histoire, à vivre en famille.

PAYS DE
FALAISE
FALAISE

CHAMBOIS
ARGENTAN

17 août / August 17

Infos : www.comitejuno.fr

HOMMAGE À LA 1ère DB
POLONAISE

SAINT-LÔ

Falaise – Trun

Une grande journée de festivités de Trun à
Falaise pour célébrer le retour à la Liberté et
rendre hommage aux soldats et aux victimes
civiles des combats de l’été 1944.
• 14 h 30 : cérémonies de Trun
• 17 h 00 : cérémonies de Falaise.

ROUEN

CAEN

International Day commemorating the battles of
the Falaise-Chambois Pocket

En présence de vétérans
canadiens. Comité Juno.
Attended by Canadian veterans.

Pierrefitte-en-Cinglais Église / Donnay
7 juillet / July 7
À partir de 9 h 00

Infos : www.comitejuno.fr

JOURNÉE INTERNATIONALE DES COMBATS
DE LA POCHE DE FALAISE-CHAMBOIS

10 h 00

LE HAVRE

Plages du Débarquement

Tous les mercredis et samedis / Every Wednesday and Saturday.
Horaires / Show times : 23 h (juillet / July ) / 22 h 30 (août /
August). Accès libre et gratuit / Entry free of charge
Infos : Office de Tourisme du Pays de Falaise – 02 31 90 17 26

Come and (re)discover the history of the Battle
of Normandy thanks to a spectacular open-air
projection, set in an outstanding location! From
the D-Day landing beaches to the ultimate battle of
the Falaise-Chambois Pocket, this major historical
show combining sound, light effects and videos,
will enable you to understand the chain of events
resulting in the liberation of Normandy, as well
as the fate that met Normandy civilians. An
original storyline to immerse yourself in the heart
of History. To be experienced together as a family.

STREET
ART
ET LIBERTÉ

Découvrez une œuvre d’art contemporain
unique réalisée par Jef Aérosol, en
hommage à toutes les victimes des guerres
contemporaines. Une œuvre itinérante
présentée à Falaise, Arromanches et Caen.

À partir du 8 mai

Discover a unique, contemporary work of art created by
Jef Aérosol, as a tribute to all the victims of contemporary
wars. A travelling work presented in Falaise, Arromanches
and Caen.

Starting from May 8

Infos : Office de Tourisme du Pays de Falaise – 02 31 90 17 26

Street Art and Freedom

Projet cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER).
Project co-funded by European Regional Development Fund (ERDF).

FLERS

Informations

ALENÇON

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FALAISE
PAYS DE FALAISE TOURIST INFORMATION OFFICE
+33(0)2 31 90 17 26
info@falaise-tourisme.com
www.falaise-tourisme.fr

DU DÉBARQUEMENT
ET DE LA

libération
DE CAEN

6.06 > 20.07

Projections
Expositions
Bals et spectacles
Concerts

DE LA BATAILLE DE
NORMANDIE ET DE LA

libération
DU PAYS DE FALAISE

Débats
Rencontres
Célébrations

Réservation et programme complet sur caen.fr

75th anniversary
commemorating
the Battle of
Normandy
and the Liberation
of Falaise and
its region

POCHE DE FALAISE-CHAMBOIS

Crédits photos: Le Mémorial de Caen – Le Mémorial de Montormel – BAC – Jef Aérosol
Traduction : Camilla Jones / Conception : Benjamin Deal

COMMÉMORATIONS ET FESTIVITÉS

MAI>NOV.
2019

Expositions
Visites historiques
Commémorations
Concerts
Rencontres

Grand spectacle
son et lumière ow
Sound and Light Sh

Shows, exhibitions,
commemorations and
celebrations, historical tours

LE MÉMORIAL DE FALAISE
LA GUERRE DES CIVILS

LE 21 AOÛT 1944,
LA BATAILLE DE
LA POCHE DE
FALAISE-CHAMBOIS
PREND FIN.
ON AUGUST 21, 1944, THE BATTLE
OF THE FALAISE-CHAMBOIS
POCKET CAME TO AN END

EXPOSITIONS EXHIBITIONS
Et avec elle s’achève la Bataille de Normandie
après presque 80 jours de combats. Une fois Caen
libérée, la ville de Falaise devient le nouvel objectif
stratégique à atteindre alors que se dessine pour les
Alliés la possibilité d’encercler l’armée allemande en
déroute. C’est dans ce réduit de quelques dizaines
de km2 que se jouera le dernier acte tragique de la
libération de la Normandie impliquant les troupes
de toutes les nations belligérantes mais également
la population civile prise au piège des combats.

And with it, the Battle of Normandy drew to a close after nearly 80 days of fighting. Once Caen was liberated, the
town of Falaise became the new strategic objective to meet, while for the Allies, the possibility of surrounding the
routed German Army took shape. It was in this enclave of a few dozen km2 that the tragic final act of the liberation
of Normandy was to be played out, involving the troops of all warring nations but also the civilian population that
was trapped in the struggle.

Un musée unique en Normandie. Partagez le quotidien des familles
pendant la Seconde Guerre mondiale.
Discover a museum that is the only one of its kind in Normandy.
Share the daily life of families during World War II .

DE GUERRE

Exposition Jeux et jouets de Guerre
Wartime Games and Toys exhibition

Horaires / Opening times : www.memorial-falaise.fr
Tarifs (visite du musée et exposition)/ Prices (museum tour and exhibition) :
plein tarif / full price 7,50 € (adultes / adults) / tarif réduit / reduced price :
6,50 € (enfants, étudiants et + de 60 ans / children, students and over-60s)

Exposition

6 avril > 3 nov. 2019

6 avril au 3 novembre / From April 6 to November 3

An outstanding exhibition to discover propaganda board games, toys from
everyday life and those made by children at the time of the Liberation. An
exploration into the world of wartime children, to discover together as a
family. For this occasion, board games or games of skill in existence at
that epoch will be available to all.

VISITES FAMILLES
Durant les vacances scolaires,
profitez au Mémorial de Falaise de
visites guidées adaptées pour les
enfants. Une approche pédagogique
de l’Histoire grâce à la découverte
de documents d’époque et à la
manipulation d’objets authentiques.

VISITE COMMENTÉE
DE L’EXPOSITION
“JEUX ET JOUETS
DE GUERRE”

Horaire : 14 h 30
À partir de 8 ans
Tarifs : supplément de 3 € pour les adultes
et 2 € pour les enfants (- 18 ans).
Réservations : 02 31 20 02 97 ou sur
place.Dans la limite des places disponibles.

18 mai / 18th May
Horaires: musée ouvert jusqu’à 23 h.
Visites de 18 h à 19 h et de 21 h à 22 h
Tarifs : Gratuit
Réservations : 02 31 20 02 97 ou sur place.
Dans la limite des places disponibles.

Dans le cadre de la “ Nuit européenne
des musées ”.

COUDEHARD – CHAMBOIS - MONTORMEL

DE MAI
À NOVEMBRE :
UN BOND DANS
L’HISTOIRE !
FROM MAY TO
NOVEMBER:
A LEAP IN
HISTORY

De Falaise à Montormel, profitez
d’une programmation exceptionnelle
adaptée à toute la famille pour
comprendre tous les aspects de la
Bataille de Normandie, entre fureur
des combats et vie quotidienne des
habitants.
From Falaise to Montormel, enjoy an
outstanding programme of events to
understand all the aspects of the Battle
of Normandy, between the fierceness
of its combats and the daily life of its
inhabitants.

Le 18 août / On August 18

Horaires / Schedule : à partir de 9 h 00 (départ de Coudehard) / starting
from 9 a.m. (departure from Coudehard)
Accès libre et gratuit / Entry free of charge
Infos : Mémorial de Montormel 02 33 67 38 61

À NE PASMANQUER
NOT TO BE MISSED

June 1944, Radio London has assigned your group of resistance fighters to conduct a sabotage
mission in a place of high command. You have 60 minutes and not one more to fulfil your duty and
escape! A fun and convivial experience to be enjoyed together.

Une programmation complète et variée pour appréhender
l’histoire de la Seconde Guerre mondiale sous tous les angles.
En accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles.
MÉMORIAL DE FALAISE
« La répression des homosexuels
pendant la Seconde Guerre
mondiale en France »

De l’Occupation à la Libération:
Mémoires du Pays de Falaise

From the Occupation to the Liberation – Memories of Falaise and its Region

Sur plusieurs sites d’exposition, à Falaise, Pont-d’Ouilly et Potigny, en
extérieur et en intérieur, découvrez l’histoire du Pays de Falaise pendant
la Seconde Guerre mondiale grâce à des panneaux présentant des
photographies originales et des témoignages.
Spread over several exhibition sites, in Falaise, Pont-d’Ouilly and Potigny, with both
indoor and outdoor displays, discover the history of the Region of Falaise during World
War II thanks to panels presenting original photographs and eyewitness accounts.
Accès libre / Entry free of charge
Infos : Office de Tourisme du Pays de Falaise 02 31 90 17 26

Les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés ou sur réservation.
On Fridays, Saturdays, Sundays and public holidays or by reservation.

À partir de 10 ans –Jusqu’à 14 joueurs en simultané (sur demande)

Ages 10 and up – Up to 14 players (on request)
Tarif / Price : 10 € par personne / per person - Durée / Duration : 1 h 30

Infos : Caen You Escape 06 43 93 94 83 contact@caenyouescape.com /
Office de Tourisme du Pays de Falaise 02 31 90 17 26
info@falaise-tourisme.com

« Quizz de la Seconde
Guerre mondiale »

14 juin. 20 h 00 - 22 h 00

VEILLÉE DE LA LIBÉRATION
Falaise – salle du Forum
7 juin / 7th June - 20 h 00 > 22 h 00

Soirée d’échange en hommage à celles et ceux qui
ont vécu les terribles combats pour la Libération de
la France. Le public présent sera invité à évoquer ses
souvenirs, ou ceux de proches aujourd’hui disparus.
Soirée coanimée par Emmanuel Thiébot du Mémorial de
Falaise et Stéphane Jonot du Mémorial de Montormel.
En partenariat avec l’UIA de Falaise.
Infos : Office de Tourisme du Pays de Falaise - 02 31 90 17 26

« Marcel Ouimet, un reporter de
guerre canadien, des plages du
Débarquement au bunker d’Hitler »

En présence du dessinateur de presse
Emmanuel Chaunu et des historiens
Jean-Baptiste Pattier et Emmanuel Thiébot.
Une soirée conviviale pour tester ses
connaissances. Des questions inspirées des
livres des deux historiens et de l’exposition
« Jeux et Jouets de guerre ».

Intervenant : Jean-Baptiste Pattier, historien
et journaliste reporter.

« Prisonnier de guerre allemand
en France de 1945 à 1947 »

Lectures d’extraits de l’ouvrage « Le Chevreuil » de
Thierry Maricourt spécialement mis en musique. Une
belle expérience à partager le temps d’une soirée. En
présence de l’auteur.

22 mai. 17 h 30 > 19 h 30

FALAISE – PONT-D’OUILLY – POTIGNY

Un riche programme de visites à pied, en bus, théâtralisées… Une plongée dans l’Histoire, dans les pas
des soldats et des civils, sur les lieux mêmes des évènements de l’été 1944.
A rich programme of events featuring on-foot, bus, dramatised tours… A dive into History, walking in the
footsteps of soldiers and civilians, on the very same sites the events of summer 1944 took place.

CONFÉRENCES ET ANIMATIONS CULTURELLES

Intervenant : Arnaud Bouligny chercheur
à la Fondation pour la Mémoire de la Déportation

The Battle of Normandy cavalry

An outstanding reenactment to remind us of a historical truth: the
German army in Normandy used to massively resort to horses. Presentation and demonstration of a German horse-drawn convoy travelling
across the battlefield.

Juin 1944, votre groupe de résistants est missionné par Radio Londres pour une
mission de sabotage dans un haut lieu de commandement ennemi. L’ordre de
mission reçu, vous avez 60 minutes et pas une de plus pour accomplir votre devoir
et vous échapper ! Enfermez-vous dans une salle du château de la Fresnaye et vivez
une expérience unique de jeu en équipe. Vous aurez 60 minutes et pas une de plus
pour vous échapper de la pièce close. Réflexion, coopération, communication et
manipulation seront les mots clés de la réussite. Vos esprits logiques et d’observation
vous permettront d’accomplir la mission qui vous sera confiée. Coup de chaud garanti !
Une expérience ludique et conviviale à vivre en famille ou entre amis !

17 mai. 17 h 30 > 19 h 30

La cavalerie de la Bataille de Normandie
Une animation exceptionnelle pour rappeler une vérité
historique : l’armée allemande en Normandie avait
massivement recours aux chevaux. Présentation et
démonstration d’un convoi hippomobile allemand d’une
dizaine de chariots par l’association « Histoire vivante de
la cavalerie Allemande ». Toute la journée, déambulation
et démonstrations sur le champ de bataille, dans la Vallée
de la Dive. Une animation organisée par le Mémorial de
Montormel, en partenariat avec le Haras du Pin.

RANDONNÉES ET VISITES GUIDÉES

Falaise – Château de la Fresnaye
1er mai au 1er septembre / From May 1 to September 1

MÉMORIAL DE FALAISE - LA GUERRE DES CIVILS

Une exposition exceptionnelle pour découvrir les jeux de
société de propagande, les jouets du quotidien et ceux
fabriqués par les enfants à la Libération. Une exploration du
monde de l’enfance en temps de guerre à découvrir en famille.
À cette occasion, des jeux de société ou d’adresse ayant existé
à cette époque seront accessibles à tous.

libération

ESCAPE GAME

« Les secrets du Jour J et de la
Bataille de Normandie »

29 mai. 17 h 30 > 19 h 30

Intervenant : Claude Quétel, historien, ancien
chercheur au CNRS et auteur de nombreux ouvrages
sur la Seconde Guerre mondiale.

« Les Français du Jour J : le
commando Kieffer et les autres »

12 juin. 17 h 30 > 19 h 30

19 juin. 17 h 30 > 19 h 30

Témoignage de Werner Schneider,
auteur d’une autobiographie écrite
avec sa fille Christine Schneider

« Histoire de la 1ère DB polonaise :
de la naissance à la poche
de Falaise-Chambois »

26 juin. 17 h 30 > 19 h 30

Intervenant : Jacques Wiacek, historien.

Intervenant : Stéphane Simonnet, historien
et auteur de nombreux ouvrages sur
la Seconde Guerre mondiale.

Informations et programme complet
02 31 20 02 97 - www.memorial-falaise.fr

LECTURE MUSICALE
Médiathèque de Falaise
11 juin / 11th June - 20 h 00

Infos : Médiathèque du Pays de Falaise - 02 31 41 65 45

BAL POPULAIRE

Falaise – centre socio-culturel
13 juillet / 13th July - 16 h 00 > 19 h 00
Le temps d’un après-midi le groupe « Eul’Swing »
vous proposera son répertoire swing jazz des années
1940-1950. En amont de l’évènement, des ateliers
d’initiations aux danses swing, jazz et bebop seront
proposés. En partenariat avec l’association Chorège.
Tous publics.
Informations : 02 31 20 42 03

FALAISE PENDANT LA SECONDE
GUERRE MONDIALE
FALAISE DURING WORLD WAR II

01/07 au/to 31/08
Tout l’été, profitez de visites guidées pour découvrir
l’histoire et le patrimoine exceptionnel de Falaise.
All this summer, make the most of our guided tours to discover
Falaise’s outstanding history and heritage.
Tous les jeudis / Every Thursday – 10 h 30 Falaise - Office de Tourisme
Tous publics / Suitable for all (audiences)
Tarif /Price : 4 € - dans la limite des places disponibles subject
to availability Durée / Length : 1 h 30 Infos : Office de Tourisme du
Pays de Falaise - 02 31 90 17 26

VISITES DU CHAMP DE BATAILLE
MÉMORIAL DE MONTORMEL
BATTLEFIELD TOUR

11/07 - 25/07 - 08/08 - 22/08
Une découverte complète de l’histoire de la Poche de
Falaise-Chambois sur les lieux mêmes des combats.
Visite guidée du Mémorial de Montormel suivie d’une
excursion commentée en autocar sur le champ de
bataille.

LES RANDOS DANS LA POCHE
POCKET HIKES

« ON THE WAY OF THE 53RD (WELSH) AND THE 59TH
(STRAFFORDSHIRE) INFANTRY DIVISION »

27 juillet / 27th July
Une journée pour marcher sur les pas des libérateurs britanniques.
Excursion à pied et/ou en autocar.
A day to walk in the footsteps of our British liberators. Walking tour and/or coach trip.

A comprehensive discovery of the history of the Falaise-Chambois Pocket on the very same locations the fighting took place.
Guided tour of the Montormel Memorial followed by a narrated
coach trip on the battlefield

Départ / Departure 9 h 15 – Falaise (place des Bercagnes)

Tous publics / Suitable for all (audiences)
Durée / Length : 2 h 30 - Départ / Departure 14 h
Mémorial de Montormel - Tarifs /Prices : adultes adults : 10.5 €
/ étudiants students : 8.5 € / enfants (- de 12 ans) children (under
12) : 7.5 € Dans la limite des places disponibles / Subject to
availability. Réservation obligatoire / Booking is mandatory.
Infos : 02 33 67 38 61

03 août / 3rd August

« SUR LES PAS DU GÉNÉRAL MACZEK »
“IN GENERAL MACZEK’S FOOTSTEPS”
Découverte des différentes étapes du parcours de la 1ère Division
Blindée Polonaise jusqu’à sa défense héroïque de la cote 262 au Mont
Ormel. Excursion à pied et/ou en autocar.
Discover the various stages of the journey the 1st Polish Armoured Division made up
to their heroic defence of Hill 262 at Mont Ormel. Walking tour and/or coach trip.

AOÛT 1944 : L’EXODE DES CIVILS
AUGUST 1944 : THE CIVILIAN EXODUS

Départ / Departure 9 h 15 – Falaise (place des Bercagnes)

Une journée spéciale pour découvrir les difficiles
conditions de vie des civils normands fuyant les
combats de l’été 1944, de Falaise à la Montormel, sur
les routes de l’exode. Excursion en autocar et à pied
derrière une charette à gerbes tirée par des chevaux.

14 août / 14th August

28 juillet / 28th July

A special day to discover the harsh living conditions Normandy
civilians experienced while fleeing the battles of summer 1944.
Coach walking tour behind a horse-drawn cart.
Départ / Departure 9 h (Falaise – Mémorial )
Tous publics / Suitable for all audiences – accueil PMR possible
sur demande / People with reduced mobility can be welcomed on request
Tarif / Price : 5 € à partir de 15 ans age 15 and up - gratuit moins
de 15 ans free for under 15s – Dans la limite des places disponibles
/ Subject to availability. Réservation conseillée / Booking is advised
Infos : Office de Tourisme du Pays de Falaise - 02 31 90 17 26

« FALAISE : L’ÉCHO DE L’ÉTÉ 1944 »
FALAISE: THE ECHO OF SUMMER 1944
Une promenade théatralisée pour un plongeon dans le temps à la
découverte de la vie des Falaisiens pendant l’Occupation et la Bataille
de Normandie. Avec la compagnie de la Lanterne.
A dramatised walk to dive back in time and discover the life of Falaise’s inhabitants
during the Occupation and the Battle of Normandy. With the La Lanterne company.
Départ / Departure 18 h – Falaise (office de Tourisme). Tarifs / Prices : 10 € adultes
adults / 5 € moins de 18 ans under 18s – Dans la limite des places disponibles / Subject to
availability. Réservation obligatoire / Booking is mandatory . Infos : Office de Tourisme du
Pays de Falaise - 02 31 90 17 26

