
 UNE VISITE POUR LES PETITS 
ET POUR LES GRANDS… 

Un parcours jeune public avec 
guides virtuels, manipulations, 
quizz et appli pour les familles.

 A VISIT FOR YOUNG AND OLD ALIKE… 
Displays for young visitors 
with virtual guides, hands-on 
presentations, quizzes and 
family app.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
PRACTICAL INFORMATIONS
 HORAIRES - OPENING HOURS 

Ouvert tous les jours
> de 9 h 30 à 19 h du 1er avril 

au 30 septembre
> de 10 h à 18 h en mars et octobre
> de 10 h à 17 h en février, novembre 

et décembre
Fermeture annuelle en janvier et le 25/12.
La billetterie ferme 45 mn avant 
le musée.

Open daily
> 9:30 am to 7 pm from April 1st 

to September 30th

> 10 am to 6 pm in March and October
> 10 am to 5 pm in February, November 

and December
Closed in January and on December 25.
Ticket sales end 45 min before 
the museum closes.

> Centre Juno Beach 
Plein tarif : 7 € • Tarif réduit : 5,50 € 
Exposition temporaire seule : 3 €

> Centre Juno Beach + Parc Juno 
Plein tarif : 11 € • Tarif réduit : 9 €

> Tarifs préférentiels pour les 
groupes adultes et scolaires 
de plus de 20 personnes. 
Nous consulter.

> Forfait familles 
(maximum 2 adultes 
et 3 enfants de + 8 ans) 
Centre Juno Beach : 21 € 
Centre Juno Beach + Parc Juno : 33 €

> Gratuit pour les anciens combattants 
1939-1945, les invalides et veuves 
de guerre 1939-1945 et les enfants 
de moins de 8 ans accompagnés.

> Juno Beach Centre 
Full rate: 7 € • Reduced rate: 5,50 € 
Temporary exhibit only: 3 €

> Juno Beach Centre + Juno Park 
Full rate: 11 € • Reduced rate: 9 €

> Reduced rates available for adults 
and school groups of more than 20. 
Contact us for details.

> Family Pass (maximum 2 adults 
and 3 children over 8 years of age) 
Juno Beach Centre: 21 € 
JBC + Juno Park: 33 €

> Free for WWII veterans, WWII war 
disabled, WWII war widows 
and accompanied children under 8.

Voie des Français Libres • BP 104 • 14470 Courseulles-sur-Mer • France
De/from France 

Tél. 02 31 37 32 17
Fax 02 31 37 83 69

Du/from Canada  

Tél. 011 33 2 31 37 32 17
Fax 011 33 2 31 37 83 69

> contact@junobeach.org > www.junobeach.org
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À Courseulles-sur-Mer, en Normandie, le Centre Juno Beach 
s’est établi sur la plage historique du débarquement  canadien 
du 6 juin 1944.
En visitant le Centre Juno Beach, revivez l’histoire du Canada 
et l’implication de son peuple lors des conflits de la Seconde Guerre 
mondiale et découvrez le Canada d’aujourd’hui.
Pour compléter la visite du musée, le Parc Juno constitue un cadre 
exceptionnel autour du Centre Juno Beach avec notamment 
ses vestiges du Mur de l’Atlantique.

The Juno Beach Centre is located in Courseulles-sur-Mer on 
the historic beach of the Canadian D-Day landings of June 6, 1944.
Relive Canadian history and contributions during the Second 
World War and discover Canada today through a visit of 
the Juno Beach Centre.
A visit of the Juno Beach Centre is enriched by Juno Park 
and in particular, remains of the Atlantic Wall.

COURSEULLES-SUR-MER

   TARIFS - ENTRANCE FEES 

NOUVELLE EXPOSITION TEMPORAIRE - NEW TEMPORARY EXHIBITION

LE MUSÉE CANADIEN DES PLAGES DU DÉBARQUEMENT
THE CANADIAN MUSEUM ON THE D-DAY BEACHES

Suivez-nous sur / Follow us on 



PARCOURS DE VISITE - THE EXHIBIT

Courseulles, 6 juin 1944 (film 4 mn) - Courseulles, June 6th, 1944 (4 min. film)
Les images qui ont pu défiler 
dans la tête d’un jeune  soldat 
canadien le matin du 6 juin 
1944…

View images that may have 
crossed the mind of a young 
Canadian soldier on the 
morning of June 6, 1944…

Le Canada des années 30 - Canada in the 30s
Le Canada à la veille de 
la Seconde Guerre mondiale, 
le contexte de son entrée 
dans le conflit.

Learn about Canada on 
the eve of WWII and about 
the events that led the country 
into the war.

Le Canada entre en guerre - Canada Goes to War
La guerre est déclarée. 
Le pays entier se mobilise 
pour l’effort de guerre civil 
et militaire.

War is declared. All of Canada 
is mobilized over the course 
of the war, both in military 
campaigns and on the home 
front.

Les routes de la Victoire - Roads to Victory
Les grandes campagnes 
des Canadiens en Europe 
jusqu’à la Libération.

The main Canadian 
campaigns in Europe leading 
to VE Day.

Certains revinrent, d’autres pas - Some Came Back, Others did not 
Récits de Canadiens témoins 
de cette époque.

Personal stories of Canadians 
from this period.

Dans leurs pas (film 12 mn) - They Walk with You (12 min. film) 

Une immersion dans le vécu 
des Canadiens le Jour J et 
pendant la Bataille de Normandie. 

Immersion in the Canadian 
experience on D-Day and 
during the Battle of Normandy

Visages du Canada d’aujourd’hui - Canada Today
Aperçu d’un pays moderne et 
dynamique, de sa culture, de 
ses spécificités et de ses actions.

A modern and dynamic country: 
learn about Canadian culture, 
diversity and its actions.

 EN / IN 2018    Exposition temporaire - Temporary Exhibition

Appli gratuite/Free app

Une boutique canadienne - A Canadian Gift Shop
Spécialités du Canada 
et de Normandie pour
se souvenir et faire plaisir.

Souvenirs from Canada and the 
Normandy region: to remember 
the visit and treat yourself.

 VISITE DE BUNKERS   45 minutes / dès 6 ans
Du 1er avril au 30 octobre, à deux pas du Centre 
Juno Beach, visites guidées de la plage 
du Débarquement et ses vestiges du Mur 
de l’Atlantique dont les galeries qui abritaient 
le poste de contrôle allemand sur le site en 1944.

 VISIT OF BUNKERS   45 minutes / 6 years and up
From April 1st to October 30th , just outside the Juno 
Beach Centre, guided tours of the D-Day landing 
beach and local remains of the Atlantic Wall including 
the tunnels leading to a German command post 
on site in 1944.

VISITES GUIDÉES DE LA PLAGE
GUIDED TOURS OF THE BEACH
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Le Centre se réserve le droit de modifier ou annuler des visites 
du Parc Juno en fonction des événements commémoratifs.

The Centre reserves the right to modify or cancel visits of Juno Park 
in accordance with anniversary events.

séances toutes les 15 ou 30 mn - film showing every 15  or 30min.

Visite non guidée - 1h30 conseillé / Self-guided visit - 1h30 recommended

MÉMOIRES DES CANADIENS EN FRANCE      REMEMBERING CANADIANS IN FRANCE

1917
1944


