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En novembre 2021, le lycée Leclerc a organisé une semaine de commémoration autour de deux anniversaires : les 80 ans du « Serment de Koufra » et 

les 77 ans de « La Libération de Saverne ». Certains élèves ont pu assister à l’installation d’une borne de la deuxième DB -division blindée- créée, pendant la 

Seconde Guerre Mondiale, par le Général Leclerc qui a joué un rôle essentiel dans la Libération de l’est de la France.  Pour approfondir ce travail de mémoire 

et d'histoire, des élèves de Terminale mais aussi de Première, accompagnés de quatre professeurs Mme Biret, Mme North, M. Gantzer et M. Hoffhart, ont eu 

l’occasion de partir « Sur les traces de la deuxième DB » du 16 octobre au 21 octobre 2022, depuis les plages du débarquement en Normandie jusqu'à Saverne 

en passant par Paris. 

 

Cette aventure a débuté le dimanche 16 

octobre au soir avec cette enthousiasme 

générale qui régnait dans l’atmosphère. Une fois 

nos valises dans le coffre, nous avons pris place 

dans ce qui allait devenir notre deuxième 

maison : LE BUS ! Eh oui, nous y en avons 

passé du temps de ce bus, surtout cette nuit-là !  

 

Après plusieurs heures assis dans le bus, 

en essayant de dormir, nous sommes enfin 

arrivés au Mémorial de Caen. On a pu prendre 

un petit-déjeuner avant d’entamer une longue 

journée dans le Mémorial. Tout d’abord, nous 

avons commencé par une exposition sur le 

débarquement qui était très bien réalisée, avec 

des cartes, des vidéos, des photos et des objets 

d’époque qui nous plongeaient dans l’ambiance. 

Puis nous avons vu un petit film et une partie du 

musée qui retraçaient certains événements de la 

Seconde Guerre Mondiale. L’après-midi était 

dédiée à la partie sur la guerre froide ce qui nous 

a permis de nous rappeler de nos cours de 

troisième. Durant cette journée, les professeurs 

nous ont laissé pas mal de temps libre ; on a 

notamment pu se promener dans un parc près du 

Mémorial. Il était ensuite temps de poser 

bagage, alors direction l’auberge de jeunesse de 

Port en Bessin Huppain, un petit village sur la 

côte atlantique.  
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Le deuxième jour était consacré aux 

visites de lieux mythiques du débarquement du 

6 juin 1944, avec deux guides du Mémorial de 

Caen. Le matin, nous nous sommes rendus au 

cimetière américain de Coleville dans lequel 

9389 soldats ont été enterrés. Il est situé tout 

près de « Omaha Beach », appelée aussi 

« Omaha la sanglante » qui est la plage la plus 

longue et la plus large. Des milliers de soldats 

ont perdu la vie et ce fut une véritable 

catastrophe ! Le deuxième cimetière, que nous 

avons visité, était le cimetière allemand de la 

Cambe dans lequel 21 200 soldats reposent dans 

des tombes partagées. Par la suite, nous avons 

visité le musée d’Utah Beach à Sainte-Marie-

du-Mont qui était également très pertinent, 

surtout le film qui résumait bien l’histoire de ces 

sites. Enfin, on s’est rendus à la Pointe du Hoc 

de Cricqueville-en-Bessin. Les soldats, qui 

arrivaient de la mer, devaient escalader cette 

dangereuse paroi rocheuse pour accéder aux 

terres.  

 

Changement d’horizon pour ces deux 

derniers jours ! En effet, l’entreprise de 

caramels d’Isigny nous a ouvert ses portes à la 

découverte des secrets de fabrication de ses 

caramels. On a été super bien accueilli et on est  



LEONHARD MARYLINE 

 
SUR LES TRACES DE LA DEUXIEME DB 

 
repartis avec pleins de caramels dans nos sacs. 

Puis, la suite du programme était de faire un jeu 

de piste dans Bayeux, en passant par le musée 

de la Tapisserie de Bayeux, qui était super 

impressionnant, grandiose ! En petit groupe, 

avec nos feuilles, nous voilà à la recherche 

d’informations dans la vieille ville de Bayeux ; 

à la découverte de ses secrets. Le jeu de piste 

était super bien fait, une pensée à M. Gantzer 

qui l’a constitué de toutes pièces. Par ailleurs, la 

journée n’était pas terminée ; nous devions 

reprendre le bus pour quelques heures, direction 

la capitale, Paris ! Nous sommes arrivés tard 

dans la soirée dans une auberge de jeunesse du 

20e. Après la découverte de nos magnifiques 

chambres- très spacieuses, propres avec de 

beaux draps- évidemment tout ça n’est 

qu’ironie, nous avons fait tout notre possible 

pour dormir quelques heures avant la dernière 

journée de ce voyage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dernière étape de notre périple était 

la visite de musées et de lieux emblématiques de 

Paris. Le matin, nous avons vadrouillé dans le 

Centre ville pour visiter le musée de Libération 

de Paris, du Général Leclerc et de Jean Moulin.  

Puis l’après-midi était consacrée à la visite de 

l’Historial Charles de Gaulle aux Invalides et 

dans la soirée, après avoir mangé en face de la 

tour Eiffel, nous sommes allés au musée Quai 

Branly : une nocturne était organisée.  

 
Photo de groupe aux Invalides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Quai Branly, des masques, objets, cultures 

étaient exposés pour retracer la vie d’aborigènes 

du monde entier. C’est Jacques Chirac qui est à 

l’origine de ce regroupement de cultures. 

Notre voyage touche à sa fin. J’en 

profite alors pour saluer l’engagement et la 

gentillesse des professeurs qui se sont démenés 

pour organiser ce magnifique voyage, rempli de 

souvenirs. 

 

 

 

 

 


