Bayeux, le 26 mai 2017

Dans le cadre du D-Day Festival Normandy 2017
et de l’opération « Onze feux d’artifice pour la candidature UNESCO »

Le littoral de Bayeux Intercom s’embrase le dimanche 4 juin 2017
Dans le cadre du D-Day Festival Normandy 2017 et de son événement phare « Onze feux d’artifice pour la
candidature UNESCO » dont il est l’initiateur, l’office de tourisme de Bayeux Intercom organise sur sa façade
littorale trois feux d’artifice, tirés simultanément le dimanche 4 juin à 23h30. Un spectacle à ne pas manquer !

Trois sites historiques, trois feux d’artifice
Port-en-Bessin-Huppain, port pétrolier allié en 1944
Longues-sur-Mer et sa batterie allemande
Arromanches-les-Bains et son port artificiel
Pour proposer ses trois feux d’artifice, c’est tout naturellement
que l’office de tourisme de Bayeux Intercom a choisi ces trois
communes. Trois sites historiques pour trois feux d’artifice !

Informations pratiques et sécurité
A Port-en-Bessin-Huppain, le feu sera tiré depuis la jetée Est ; à
Longues-sur-Mer, depuis les casemates ; à Arromanches-lesBains, depuis la plage.
Afin de profiter sereinement du spectacle, il est conseillé au
public d’arriver suffisamment en avance compte-tenu des
mesures de sécurité mises en place.

Un élan régional pour soutenir la candidature UNESCO
Afin de soutenir la candidature des Plages du Débarquement pour une inscription au patrimoine mondial de
l’UNESCO, et d’y associer les Normands, l’office de tourisme de Bayeux Intercom a proposé aux services de la Région
Normandie, dans le cadre du D-Day Festival Normandy, un événement populaire sur les sites emblématiques du
Débarquement.
Initialement prévu à l’échelle de Bayeux Intercom, l’idée a rapidement séduit les différents acteurs du D-Day Festival
Normandy, pour une proposition finale de 11 feux simultanés, 11 bonnes raisons de soutenir la candidature des plages
du Débarquement à l’UNESCO. D’Utah Beach à Sword Beach, 11 feux d’artifice seront tirés simultanément à 23h30.

Le dimanche 4 juin, à deux ans du 75e anniversaire du Débarquement, c’est donc tout le littoral du D-Day
Festival Normandy qui s’embrase !
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