Actualités
Je t’emmène à la plage

Mardi 17 juillet, rendez-vous à Omaha Beach pour le premier des cinq temps

forts organisés en soutien à la candidature des Plages du Débarquement au Patrimoine mondial de l'UNESCO.
"Je t'emmène à la plage" est une journée promenade avec 5 rendez-vous spectacles thématiques et 3
promenades spectacles mêlant sciences, conte, mémoire, musique et arts du cirque. Un événement se déroulant
du lever du jour au coucher du soleil, pour vivre une journée particulière, mêlant création artistique et
patrimoine.
Organisé par l'association Le dit de l'eau avec le soutien de la Région Normandie.
Contact : 02.31.21.46.00 - www.isigny-omaha-tourisme.com - Cette adresse e-mail est protégée contre les
robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Retrouvez le programme complet des 5 temps forts sur ce pdf
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Debout les Hommes

Samedi 11 août, rendez-vous à Sword Beach pour le deuxième des cinq temps

forts organisés en soutien à la candidature des Plages du Débarquement au Patrimoine mondial de l'UNESCO.
"Debout les Hommes " est une création de la plasticienne Isabelle Lecordier d'une forêt de 5 arbres en
matériaux recyclés, correspondant aux 5 lettres du mot SWORD et décrivant les étapes de la
reconquête de la liberté avec, au centre, les silhouettes de 2 personnages. Ces supports permettront
au public de réaliser des messages de Paix, de Liberté et de Fraternité lors des ateliers des Sables
animés. L’inauguration de la structure aura lieu le 11 août à 17h à Ouistreham Riva-Bella.

Organisé par la Communauté Urbaine Caen la Mer avec le soutien de la Région Normandie.
Contact : 02.31.28.40.24 - www.caenlamer.fr

Retrouvez le programme complet des 5 temps forts sur ce pdf
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Tous à Utah pour la liberté

Dimanche 2 septembre, rendez-vous à Utah Beach pour le troisième des cinq

temps forts organisés en soutien à la candidature des Plages du Débarquement au Patrimoine mondial de
l'UNESCO.
"Tous à Utah pour la liberté" est organisé par la communauté de communes de la Baie du Cotentin.
5 randonnées familiales commentées (à vélo ou à pied) à destination d’Utah Beach, avec un grand
rassemblement à 12h pour un pique-nique géant (ouvert aux non-randonneurs !) et des animations
musicalesavec la Panfare « Ne dites pas Non » et une initiation à la danse country avec Saloon
Country.
Organisé par la communauté de communes de la Baie du Cotentin avec le soutien de la Région
Normandie.
Contact : 02 33 71 23 50 ou 02 33 21 00 33 - www.ccbdc.fr

https://www.facebook.com/TousaUtahpourlaLiberte/

Retrouvez le programme complet des 5 temps forts sur ce pdf
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Venez soutenir la candidature !
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Du 17 juillet au 16 septembre, la Région Normandie et ses partenaires mettent en lumière les Plages
du Débarquement avec 5 temps forts alliant patrimoine et création artistique.

Des rendez-vous originaux et conviviaux, gratuits et ouverts à tous, pour mieux comprendre les valeurs et le
bien-fondé de la candidature :
• Mardi 17 juillet 2018, Secteur Omaha : « Je t'emmène à la plage »
• Samedis 21 juillet, 4 août et 11 août 2018, Secteur Sword : « Debout les Hommes »
• Dimanche 2 septembre 2018, Secteur Utah : « Tous à Utah pour la Liberté »
• Samedi 8 septembre 2018, Secteur Gold : « Plage de liberté »
• Dimanche 16 septembre, Secteur Juno : « Beach art : la frise de la mémoire à l'avenir »

Retrouvez le programme complet sur ce pdf et sur cette carte :

2 mn 30 pour tout comprendre de la candidature !
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Il vous suffit de cliquer ici !

Vous pouvez également retrouver cette vidéo en bas de cette page.

Mis en ligne le : 19 juin 2018

Ban Ki-moon, VIIIe secrétaire général des Nations Unies, soutient la
candidature !

La Région Normandie organisait les 7 et 8 juin dernier le premier Forum

Mondial « Normandie pour la paix », nouveau rendez-vous international que la Région ambitionne d'organiser
chaque année, au lendemain des commémorations du Débarquement du 6 juin 1944 et de la Bataille de
Normandie.

Animé par des experts en géopolitique, aux côtés de représentants de gouvernements, du monde académique et
de la société civile, ce forum est un lieu de réflexion et d'échanges autour des tensions dans le monde et de la
construction de la paix.

Ban Ki-moon, le VIIIe secrétaire général des Nations Unies a participé à deux conférences et a apporté son
soutien à la candidature des Plages du Débarquement. D'autres personnalités de premier plan ont également
manifesté leur soutien : Jean-Pierre Raffarin, Anilore Banon, Bertrand Badie, Renaud Girard... Retrouvez tous
les noms ici

Mis en ligne le : 12 juin 2018

Légende photo : Ban Ki-moon en compagnie de Catherine Morin-Desailly, Sénatrice de la Seine-Maritime,
Présidente de la Commission Culture, Tourisme et Attractivité du territoire de la Région Normandie.

Eté 2018, tous aux Plages !

De fin mai à mi-septembre, venez soutenir la candidature des "Plages du Débarquement, Normandie 1944" à
une inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en participant à l'une des manifestations
gratuites organisées par la Région Normandie et ses partenaires !
Ces événements débutent fin mai, à l'occasion de la Fête de la Nature, et se termineront mi-septembre, avec les
Journées Européennes du Patrimoine. Ainsi, ce sont les dimensions à la fois naturelle et patrimoniale des
"Plages du Débarquement" qui sont mises en avant.

Ce programme d'animations comprend plusieurs grands évènements :
- le 8 juin aura lieu à Omaha Beach le Concert pour la paix avec Youssou N'Dour, en clôture du Forum
mondial Normandie pour la Paix. Ce concert est l'un des événements phares organisés par la Région
Normandie en soutien à la candidature des Plages du Débarquement au Patrimoine mondial. Retrouvez le
programme complet du Forum et du concert et inscrivez-vous sur forumpourlapaix.normandie.fr

- le 9 juin, la côte s'embrasera ! Neuf communes proposent des feux d'artifices simultanés en soutien à la
candidature.
- du 17 juillet au 16 septembre, la Région Normandie et ses partenaires mettront en lumière le territoire des
Plages du Débarquement, de Utah à Sword, avec 5 temps forts alliant patrimoine et création artistique. Des
propositions étonnantes et originales, pour mieux comprendre les valeurs et le bien-fondé de la candidature.

Mis en ligne : le 7 mai 2018

Retrouvez le programme complet sur cette carte :
cliquez ici

Patrimoine mondial et tourisme au programme des Rencontres
Normandes du Tourisme de Mémoire
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Les Rencontres Normandes du Tourisme de Mémoire ont eu lieu à Caen le 16 mars dernier. Elles ont
rassemblé de nombreux acteurs de la filière autour du thème suivant : « Patrimoine mondial et tourisme :
nouveaux défis, nouvelles opportunités pour le Tourisme de Mémoire en Normandie ».

En effet, à la veille d'une possible inscription des Plages du Débarquement sur la Liste du patrimoine mondial
de l'UNESCO, nous avons souhaité nous interroger sur les enjeux de cette inscription. Au-delà de l'opportunité
qu'elle représente pour le territoire, notamment en termes d'attrait de nouvelles clientèles, celle-ci nous oblige à
une garantie de sérieux et de qualité. Elle nous amène à travailler toute la chaîne de valeur touristique, faire
évoluer le discours pour lui donner une valeur plus universelle, gérer sur le long terme l'apparente dichotomie
entre mémoire et économie touristique.

Voici les thèmes qui ont été abordés lors des conférences:
• Lieux de mémoire, tourisme de mémoire et patrimoine mondial : quelle destination pour demain ?
• Lieux de mémoire, des sites touristiques comme les autres ?
• Les enjeux et impacts d'une inscription au patrimoine mondial pour un territoire : l'exemple de Val de Loire et
du Bassin Minier.
• Accueillir de nouvelles clientèles
• L'apport des nouvelles technologies sur la thématique : comment donner à voir ce qui n'est pas / plus visible ?

Mis en ligne le : 30 mars 2018

La candidature est officiellement déposée !

Françoise Nyssen, ministre de la Culture, a annoncé vendredi dernier la

candidature des « Plages du Débarquement, Normandie 1944 » à l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial

de l'UNESCO, dans la catégorie des biens culturels. Le dossier se décompose en 4 volumes qui totalisent plus
de 500 pages, auxquelles il faut ajouter les 18 000 pages d'annexes ! Cette candidature sera examinée par le
Comité du Patrimoine mondial lors de sa session de juillet 2019.

Hervé Morin, Président de la Région Normandie, se réjouit de cette excellente nouvelle : « Le projet normand
d'inscription des Plages du Débarquement au Patrimoine mondial de l'UNESCO est maintenant celui de la
France. C'est un grand pas de plus vers l'inscription des Plages sur la Liste du patrimoine mondial. Cette
candidature parle au monde entier parce que le monde entier vient sur ces Plages. Ces lieux portent des valeurs
universelles de paix et de liberté. »

En savoir plus : ici et ici

Mis en ligne le : 30 janvier 2018

Découvrez la carte des « Plages du Débarquement »

Le Ministère de la Culture a adressé en septembre dernier le dossier de

proposition d'inscription au Centre du Patrimoine mondial pour examen de sa complétude : les demandes de
précisions qui ont été formulées viennent d'être intégrées dans le dossier.
Découvrez la carte générale (Pdf - 3,6 Mo) des trois périmètres du bien :
- le bien en lui-même, rassemblant les attributs porteurs de la valeur universelle exceptionnelle. Il présente une
large composante maritime, proposée comme champ archéologique sous-marin ;
- la zone tampon, destinée à protéger l'environnement du bien et à participer à la compréhension de sa valeur ;
- la zone historique associée (ZHA), dont la délimitation correspond aux objectifs de libération des Alliés au
soir du Jour J. Elle permet d'intégrer un grand nombre d'éléments patrimoniaux et mémoriels complémentaires
au bien : dimension aéroportée de l'opération militaire alliée, vestiges du Mur de l'Atlantique, cimetières
militaires allemand et alliés, monuments commémoratifs. Elle est proposée comme une aide à la gestion du bien.

Mis en ligne le : 18 décembre 2017

Plus d'articles...
1. Découvrez « Les Plages du Débarquement » vues du ciel !
2. Manifestation de soutien des élus normands au moment de l’envoi du dossier de proposition d’inscription
au Ministère de la Culture
3. Christopher Forbes devient le président de l’association de préfiguration à la gouvernance des « Plages du
Débarquement »
4. La Liste du patrimoine mondial passe de 1 052 à 1 073 biens
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