Spécial grands chantiers 2021 :
entre accomplissements et premiers coups de pioche
Attirant chaque année des visiteurs venus du monde entier, la destination Bayeux Bessin –
D-Day Normandie se fait le terreau de grands projets touristiques destinés à renforcer
encore son attractivité. 2021 est un grand millésime en la matière avec la mise en chantier
de 4 grands projets et la concrétisation de 2 initiatives d’envergure. Coup de projecteur sur
les actus de la destination.
1. Batterie allemande de Longues-sur-Mer : l’expérience visiteur au cœur du projet
Mis en scène dans le célèbre film
américain « Le Jour le plus long »,
cet élément majeur du Mur de
l’Atlantique est la seule batterie
d’artillerie
côtière
classée
Monument Historique sur le
secteur des plages. Son état de
conservation exceptionnel et la
présence des canons d’origines à l’intérieur de ses casemates en font aujourd’hui un site mémoriel
incontournable qui attire chaque année près de 500 000 visiteurs ! Devant une telle notoriété, la
création d’infrastructures d’accueil à la hauteur de sa valeur historique et patrimoniale était devenue
une priorité pour Bayeux Intercom. Les premiers coups de pioche sont donc donnés en 2021 ! Le site
de la batterie, qui demeurera ouvert pendant la grosse année de travaux, se dotera d’un nouveau
bâtiment d’accueil des visiteurs, d’une aire de stationnement paysagée ainsi que d’un circuit
d’interprétation.
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2. Musée du Débarquement : une technologie de pointe au service de l’Histoire
Inauguré en 1954, le musée du Débarquement à
Arromanches fût le tout premier à commémorer
le Débarquement et la bataille de Normandie.
Attirant 320 000 visiteurs à l’année, il est aussi le
premier en termes de fréquentation de loisirs sur
cette thématique. Ayant fait l’objet de vastes
réflexions ces dernières années, il entame en
2021 la métamorphose de ses espaces pour
entrer de pied ferme dans le XXIe siècle. Le
nouveau musée du Débarquement prendra ainsi
la forme d’un cube vitré, posé au cœur du village et jouera la transparence face aux vestiges du port
artificiel. Résolument moderne d’un point de vue architectural, il le sera d’autant plus sur le plan
technologique, avec une scénographie utilisant de manière inédite la réalité virtuelle dans l’espace
central du musée. La médiation humaine, pour autant, ne sera pas en reste, et notamment autour de
ses maquettes historiques. Le rendez-vous est donné en 2023 pour découvrir ce nouvel espace
mémoriel, avec une inauguration officielle prévue pour le 80e anniversaire du Débarquement ! En
attendant, l’actuel musée continuera de recevoir le public.

3. Abbaye Sainte-Marie de Longues-sur-Mer : Stéphane Bern à la rescousse !
Fondée au XIIe siècle, cette abbaye bénédictine offre un
témoignage unique de la vie religieuse au Moyen-Age.
Si elle connaît un déclin progressif jusqu’à sa fermeture
au XVIIIe siècle, elle fait l’objet de courageuses
restaurations au XXe par ses propriétaires successifs
jusqu’à devenir un fleuron du patrimoine normand.
C’est à ce titre et dans le cadre de la mission Stéphane
Bern (grâce notamment à l’organisation des jeux
« MISSION PATRIMOINE » de la Française des Jeux), que
l’abbaye a été sélectionnée en 2019 : la Fondation du patrimoine apporte un soutien de 230 000 € à
sa sauvegarde, notamment à la restauration du chœur de l’église abbatiale et la mise en place de son
toit (phase 1 en 2021). Une seconde phase de travaux, programmée pour 2022, portera sur les
enduits de l’intérieur du chœur et la réfection du toit du réfectoire des moines. Le chantier se veut
pédagogique et représente une occasion unique de familiariser le grand public avec les métiers du
bois, la taille de pierre, la couverture d’ardoises anciennes cloutées. Avancement des travaux, visites,
animations culturelles et musicales, toutes les actus sont à suivre sur les réseaux sociaux :
AbbayedeLongues.

4. Abbaye de Mondaye : l’église abbatiale au cœur d’un vaste projet de restauration
Situé au sud du territoire, l’abbaye Saint-Martin de
Mondaye constitue un élément emblématique du pays
Bayeusain et l’un des 5 points d’appui de l’office de
tourisme de Bayeux Intercom. Remarquable exemple de
l’architecture du XVIIIe siècle, c’est aussi une abbaye
vivante qui abrite aujourd’hui encore une communauté de
frères Prémontrés. Depuis plus de 10 ans, la communauté
mène de grands travaux de restauration de la ferme
abbatiale et de ses jardins pour toujours mieux accueillir
les visiteurs, au sein de la boutique, des logements
touristiques ou de la salle d’exposition. C’est maintenant l’église paroissiale qui est au centre de
toutes les attentions de la mairie : l’intérieur de l’abbatiale, orné de magnifiques décors XVIIIe, va
faire l’objet d’un ambitieux projet de restauration, qui s’étalera de juin 2021 à décembre 2024.

5. Gold Beach : le très attendu mémorial britannique bientôt inauguré
A quelques encablures d’Arromanches, dominant
Gold Beach où de nombreuses troupes d’assaut
ont débarqué, se dresse un imposant mémorial,
fraîchement sorti de terre. Un lieu propice à la
contemplation, à la réflexion et au souvenir. Sur
les colonnes sont inscrits les noms de plus de
22 000 soldats, marins, marines ou aviateurs,
pour la plupart britanniques, tombés lors du
Débarquement et pendant la bataille de
Normandie. 34 nationalités sont représentées ici,
parmi lesquelles des Irlandais, des Polonais, des
Néerlandais et même des Français. La compilation de cette liste d’honneur a nécessité un travail
historique inédit et permet, pour la première fois, de rassembler les noms des personnes sous
commandement britannique tombés en Normandie. Une seconde phase débute maintenant pour
l’association Mémorial Normandy Trust qui planche désormais sur la création d’un centre
d’interprétation. Si tout se passe comme prévu, le Mémorial Britannique de Ver-sur-Mer devrait
quant à lui être inauguré en grande pompe le 6 juin 2021.

6. La Vélomaritime : à vos marques, prêts, pédalez !
Très attendue des touristes à vélo en quête d’évasion, la Vélomaritime
ouvre de nouveaux horizons en 2021, avec un itinéraire de près de
1500km, reliant la mer de la Manche à la mer du Nord. Sur le territoire de
Bayeux Bessin – D-Day Normandie, c’est un spectacle grandeur nature qui
attend les amoureux de la petite reine : sur près de 22 km au plus près du
littoral, le tronçon de l’itinéraire reliant Arromanches à Port-en-BessinHuppain offre des vues spectaculaires du port artificiel d’Arromanches et
un passage par le site emblématique de la batterie allemande de Longuessur-Mer. Arrivés au sémaphore de Port-en-Bessin-Huppain, un petit détour
s’impose vers le pittoresque village de pêcheur, étape incontournable de la
Vélomaritime. Rythmé par le va et vient des chalutiers, Port-en-Bessin est
le premier port de pêche artisanale en Normandie, et notamment pour la
pêche à la coquille Saint-Jacques label rouge, que l’on pourra déguster dans un des petits
restaurants, le long des quais. Une large gamme d’hébergements, du plus modeste au plus chic est
aussi disponible ici pour le voyageur fourbu ! À ce jour, 96% de l’itinéraire global est aménagé et
l’objectif est d’inaugurer La Vélomaritime dans sa totalité en juin 2021.
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