
Normandie-Paris     : entre la mer et la seine

La Normandie     : le souvenir des morts pour la France

C’est le dimanche 16 octobre a approximativement 23h que le départ se fit pour la
Normandie et notre première destination, le mémorial de Caen. Le voyage fut assez
confortable  pour  un voyage en  bus,  j’ai  pu me  reposer  assez  pour  profiter  de  la
première journée qui nous attendais. Nous sommes arrivés vers 7h au mémorial de
Caen où nous avons pu petit-déjeuner dans une salle prévu à cet effet. La fatigue se
lisait sur tous les visages après un voyage long en bus mais tout le monde avait hâte
de découvrir le mémorial. 
Le mémorial a été très intéressant en tout point de vu, les expositions qui y étaient
proposés étaient de grandes qualités avec notamment l’exposition sur les camps de
concentration  qui  m’a  particulièrement  marqué.  Le  musée  était  très  grand  avec
plusieurs petite salle de projection qui était tout aussi plaisantent que les expositions. 
Par soucis de repos pour le chauffeur de bus nous avons fini cette journée en profitant
d’un parc où se trouvait un mini golf dont j’ai profité avec mes amis. Cette journée
s’est donc achevé sur ce moment de convivialité avant de découvrir notre Hôtel. 
A notre arrivée dans le petit village de Port en Bessin qui était visiblement un Hub de
pêche local nous avons découvert notre Hôtel qui était irréprochable. Le confort était
au rendez-vous et les lits confortables. Seul petit reproche sur la nourriture qui était
parfois un peu simple mais sinon un très bon accueil, les personnes qui géraietn ce
petit Hôtel étaient souriantes et agréables. 
Lors de notre deuxième journée nous avons découvert les plages du débarquement.
La plage de Omaha dans un premier temps avec son cimetière militaire gigantesque.
Pour ma part en entrant dans le cimetière en voyant la multitude de croix blanches
plantés au sol j’ai pris la mesure de l’horreur de ces combats. Le destin de l’Europe
s’est probablement joué sur ses plages ce qui est très pesant quand on est sur place. Je
félicite d’ailleurs les deux guides qui nous ont parfaitement fait ressentir l’importance
de ce lieu et toute son histoire. Nous avons ensuite découvert un cimetière allemand
beaucoup plus  modeste  mais  tout  aussi  lourd  de  sens  avec  ses  plaques  de  pierre
contenant parfois 3 voir 4 noms. Dans l’après-midi nous nous sommes dirigés vers la
plage  Utah.  Le musée  présent  au  bord de  cette  plage était  très  richement  rempli
d’accessoires tous aussi surprenant les uns que les autres. Il y avait un éventail de
matériel américain et allemand très impressionnant ce qui nous plongeait dans ce que
pouvait être la situation en 1944 lors du débarquement. Nous avons ensuite découvert
le lieu où le général leclerc et ses hommes ont débarqués, bien sûr après les troupes
alliés  et  j’ai  trouvé  ce  lieu  chargé  car  on  pouvait  encore  voir  le  ponton  de
débarquement des troupes ce qui nous laissait une réelle trace physique de la venu de
héros français. Dans la dernière partie de cette journée nous avons visité la pointe du
Hoc qui était très joli avec ses falaises qui me faisait un peu penser à la Bretagne et



ses bunkers allemand toujours impressionnant étant disséminés partout sur les cotes.
Et c’est ainsi que cette journée s’acheva avec beaucoup de souvenirs. 
La dernière demi-journée en Normandie s’est articulé d’une fabrique de caramel qui
fut très intéressante. Les prix dans leur boutique était assez élevés mais la diversité de
sucreries fabriqués était assez importante au vu de la production artisanale présente
dans la petite usine. Malheureusement je n’ai pas pu prendre de photos du travail du
caramel pour des raisons de droit à l’image mais c’était très intéressant de voir le
fonctionnement des machines et la guide nous a très bien expliqué le processus de
fabrication  de  ces  petites  friandises.  Après  avoir  mangé  nous  sommes  parti  pour
Bayeux où nous avons fait un rallye dans la vieux Bayeux que j’ai partagé avec Julien
Ferry,  Julien  Sorg  et  Clément.  Le  musée  de  la  tapisserie  de  Bayeux  était  très
intéressant et original dans sa manière d’être tout en longueur. Après cette visite de
cette ville coquette et très joli nous sommes parti pour Paris.

Paris     : Une journée riche en enseignement

Arrivés  à  Paris  nous  avons  dormi  dans  un  hôtel  je  dois  le  reconnaître  moins
confortable que le premier mais la prestation était acceptable et la nourriture de bonne
qualité. Partis de cet hôtel nous avons découvert Paris ce qui fut très plaisant. Nous
avons d’abord visité les musées Leclerc et Jean Moulin qui étaient situés au même
endroit. L’explication de l’historienne sur Leclerc a été très intéressante elle a su vite
nous faire un résumé complet du déroulement de la vie de Leclerc et de Jean Moulin.
Pour la partie musée je regrette un peu le manque de temps ce qui a fait que je n’ai pu
profiter de la dernière partie bien qu’encore une fois le musée était très bien agencé.
Nous avons ensuite déambulé dans les rues parisiennes jusqu’au parc du Luxembourg
où nous avons mangé dans un très beau cadre. Nous nous sommes ensuite dirigés
vers les Invalides et le musée Charles de Gaulle qui je dois l’avouer a été mon musée
préféré de ce voyage. Le concept du casque qui s’active automatiquement avec des
vidéos m’a  convaincu et  le  documentaire  projeté  a  été  réellement  fantastique.  Le
montage  m’a  vraiment  entraîné  dans  la  biographie  d’un  homme  de  légende.  Le
tombeau de Napoléon que nous avons ensuite visité était  réellement sublime. Les
dorures et toute l’architecture du bâtiment ne pouvait que laisser sans voix. C’est
après cette visite très plaisante que nous nous sommes dirigés vers le champ de Mars
et la tour Eiffel où nous avons eu droit a un temps libre ou j’ai pu profité d’un café
parisien avec des camarades.  Ensuite nous avons visité le dernier musée de notre
voyage, le musée du Quai Branly. Ce musée est le plus original de tout ceux que nous
avons pu voir. En effet ce musée traite des cultures premières du mondes entier. Les
attirails en tout genre qui était présentés dans un musée en forme de labyrinthe était
pour le moins perturbant mais nous laissais pensif quant a la richesse de ces cultures
de tous les horizons. Nous avons ensuite pris le bus pour rentrer en Alsace et profiter
d’un repos bien nécessaire après deux nuits en bus. 



Conclusion     : ce qu’il y a à retenir

En conclusion je dirai que ce voyage a été très enrichissant en terme de culture avec
toute cette histoire du débarquement en 1944, les plages, l’histoire de Leclerc, de De
Gaulle ou encore de Jean Moulin. Prendre la mesure du sacrifice que nos aïeux ont du
consentir à faire pour nous offrir un meilleur avenir est très important pour moi. Les
petites parenthèses comme celles de Bayeux m’ont tout autant intéressé en m’initiant
à l’histoire médiévale de la région. Ce voyage a donc été très riche et dense mais j’en
garde aujourd’hui de très bons souvenir qui sauront m’accompagner pour longtemps. 


