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Rue Victor Tesnière

Rue Hervé Léguillon

Rue Victor Tesnière

Monument rappelant qu’à 
cet endroit, le 6 juin 1944, les 
forces alliées commencèrent 
à libérer l’Europe. Celui de 
Bernières fut le premier de 
la série des dix monuments 
commémoratifs. La première 

pierre fut posée le 6 juin 1949. A l’intérieur de cette pierre, une 
douille a été scellée et contient un texte relatant l’évènement. 
Le monument fut inauguré officiellement le 19 novembre 
1950. Ces monuments furent financés, en partie, par la vente 
des épaves des bâtiments alliés.

1 Le monument Signal

Egalement appelée la Maison 
des Queen’s Own Rifles du 
Canada en hommage au 
régiment qui l’a libérée. 
Elle se situe sur le secteur de 
Juno dans la partie dite  
« Nan White ».

2 La Maison des Canadiens

En mémoire des Canadiens-
français du régiment 
commandé par le lieutenant-
colonel Paul Mathieu, qui 
débarquèrent à Bernières-
sur-Mer le 6 juin 1944.

7 Stèle du Régiment de la Chaudière 

À la mémoire des Canadiens 
morts sur les plages de Juno 
le 6 juin 1944. Une carte 
retrace le parcours des 
troupes canadiennes le Jour J.

8 Stèle des troupes canadiennes

Composé de quatre stèles 
en hommage aux soldats 
canadiens du régiment 
du North Shore et du 48th 
Royal Marine Commando, à 
la mémoire de 21 victimes 
civiles et du régiment 

Fort Garry Horse. Une mention rappelle le débarquement 
clandestin, le 4 août 1940, de Maurice Duclos, agent de 
renseignement des Forces françaises libres.

3 Monument du Régiment du North Shore 
(New Brunswick)

Monument à la mémoire des 
soldats de ce régiment tués 
près de cet endroit le 6 juin 
1944. Erigé par Garth Webb, 
fondateur du Centre Juno 
Beach.

14 Stèle du 14e Régiment d’Artillerie de 
Campagne canadienne

Situé sur la D35 au nord 
de Reviers, il compte 2 049 
tombes entretenues par la 
Commonwealth War Graves 
Commission.

15 Le cimetière de guerre canadien  
de Bény-sur-Mer/ReviersCet ancien hôtel « Belle 

Plage » fut, à la libération 
du village, le quartier-
général des journalistes, 
photographes et cinéastes 
canadiens et britanniques. 
De cette maison ont 

été transmises les premières informations civiles du 
Débarquement.

11 La maison des correspondants de guerre

En mémoire des soldats de 
la 3e Division de l’Infanterie 
canadienne, les Queen’s 
Own Rifles of Canada, qui 
débarquèrent en première 
vague à Bernières-sur-Mer le 
Jour J.

4 Plaque des Queen’s Own Rifles of Canada

Vestige d’une partie du 
Mur de l’Atlantique, il est 
aujourd’hui également 
un mémorial en l’honneur 
des régiments canadiens 
et britanniques Stormont, 
Dundas and Glengarry 

Highlanders, des Queen’s Own Rifles of Canada, du 22nd 
Dragoons et du Royal Berkshire Regiment qui débarquèrent 
avec les troupes d’assauts.

5 Bunker de la place du Canada

Une plaque devant la Maison 
des Canadiens signale qu’elle 
fut libérée par ce régiment qui 
subit de très lourdes pertes à cet 
endroit le 6 juin 1944.

3 Plaque des Queen’s Own Rifles of Canada En mémoire des soldats canadiens 
du 10e Régiment blindé Fort Garry 
Horse, morts sur Juno Beach pour 
libérer Bernières-sur-Mer.

6 Stèle du Fort Garry Horse

À la mémoire des agents de liaison 
de la 3e Division d’Infanterie 
canadienne qui ont débarqué le  
6 juin 1944, équipés de centaines 
de vélos, à Bernières-sur-Mer.

9 Sculpture des vélos canadiens

Signifie en langue inuit « forme 
humaine ». Cet empilement de 
pierres construit par les Inuits 
dans le nord canadien « surveille » 
un lieu sacralisé. Celui-ci a été 
érigé par la municipalité en 
mémoire des soldats canadiens 
tombés à Bernières-sur-Mer lors 
du Débarquement.

10 L’Inukshuk 

Offert par le fils de M. Parker du 
Royal Army Signal Corps qui a 
débarqué à Bernières-sur-Mer le 
6 juin 1944 avec les Queen’s Own 
Rifles of Canada. Visible dans 
l’église du village.

12 Vitrail Ernest W. Parker  

À la mémoire des hommes du 
régiment des Fort Garry Horse, 
dont les chars amphibies 
débarquèrent sur cette plage le  
6 juin 1944.

1 Stèle du Fort Garry Horse 

Petite casemate qui faisait 
partie du point de défense 
allemand WN27 du Mur 
de l’Atlantique. Ces abris 
bétonnés pour canons de 
50mm permettaient de tirer 
en enfilade, avec une portée 

d’environ 6,5km. Cette casemate, qui a conservé son canon, 
causa de nombreuses pertes parmi les troupes canadiennes 
avant d’être neutralisée par un blindé spécial.

2 Le Bunker anti-char

Monument aux morts militaires 
et stèle des civils tués pendant 
les opérations du Débarquement 
(près de l’église).

13 Monument aux morts
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JUNO BEACH : 3e DIVISION D'INFANTERIE CANADIENNE
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CARTE JUNO BEACH 8 km de plages de débarquement 
canadien - 6 juin 1944

Le 6 juin 1944, 135 000 soldats alliés débarquent en 
Normandie dont 14 000 Canadiens et plus de 8 000 troupes 
britanniques. On dénombrera sur Juno Beach 1 074 pertes, 

dont 359 tués. Le Débarquement reste une réussite et des têtes 
de pont sont constituées. La Bataille de Normandie qui suivra le 
Débarquement durera 10 semaines et coûtera la vie à 5 500 Canadiens 
pour contribuer à la libération.
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Stèles et monuments

Autres sites d’intérêts

www.terresdenacre.com

La seconde vague d’assaut du 6 juin 1944, partie de la 3e 
Division canadienne, est représentée par la 9e Brigade soit : 
-  The Highland Light Infantry of Canada
-  The Stormont Dundas and Glengarry Highlanders
-  The North Nova Scotia Highlanders
-  27th Canadian Armoured Regiment (Sherbrooke Fusiliers)

De nombreuses autres unités divisionnaires ont également 
débarqué par vagues successives afin d'aider les troupes 
d'assaut.
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1 Monument aux morts
Dédié aux marins de La 
Combattante (destroyer des 
forces navales françaises libres, 
FNFL), aux soldats alliés, aux 
Courseullais morts pour la 
France lors de la Première et de 
la Seconde Guerre, hommage au 
général Leclerc. 

2 Stèle du Royal Winnipeg Rifles Regiment
Hommage à ce régiment qui 
débarqua sur le secteur de 
Courseulles/Graye-sur-Mer.

3 Stèle du Regina Rifles Regiment
En mémoire des 458 hommes 
du régiment morts pendant 
la Seconde Guerre mondiale. 
Plaques également apposées 
du 22nd Dragoons et des IWT 
(Inland Waterways Transportation 
Companies) des Royal Engineers 
britanniques.

4 Stèle commémorative
En mémoire du Canadian Scottish 
Regiment, des hommes du 
8th Battalion, The Royal Scots 
Fusiliers, des 6th Border Battalion, 
des Kings Own Scottish Borderers 
et de la 44th (Lowland) Infantry 
Brigade, qui prirent part aux 
combats pour la libération de 
l’Europe.

5 Mémorial de Gaulle
Erigé du vivant du général de 
Gaulle, il commémore son arrivée 
en France le 14 juin 1944.

6 Stèle de La Combattante
Le navire « La Combattante » a 
pris part aux opérations du 6 juin 
1944 au large de Courseulles-
sur-Mer. Le 14 juin, il a embarqué 
le général de Gaulle pour son 
premier retour en France depuis 
l’Angleterre jusqu’à Courseulles-
sur-Mer. Ce bateau a ensuite coulé 
en mer du Nord en 1945.
Quatre autres stèles bordent 
l’avenue de la Combattante afin 
de préciser les fonctions et les 
opérations de ce navire, de rendre 
hommage aux marins disparus et 
au général de Gaulle.

7  Char « Bold » des 1er Hussards
Ce char a été renfloué en mer 
en 1970. Le char Sherman 
Duplex Drive (DD) est le plus 
célèbre dans la gamme des 
blindés spéciaux mis au 
point par les Alliés. Il était 
appelé ainsi en raison de sa 

double propulsion par chenille sur terre et par hélice sur l’eau 
et doté d’un système de flottaison. « Bold » est un mémorial 
en l’honneur des 1er Hussars, également orné des insignes des 
régiments canadiens qui ont participé au Débarquement et à 
la Bataille de Normandie.

8  Le canon anti-char allemand KWK39 
de 50 mm

Un exemple de l’artillerie 
que les Canadiens ont 
eu à affronter sur Juno 
Beach. En raison de son 
port, Courseulles était bien 
défendue par les Allemands.

9 Le Centre Juno Beach
Le musée canadien des 
plages du Débarquement. 
Revivez l’histoire du Canada 
et l’implication de son 
peuple lors des conflits de la 
Seconde Guerre mondiale.

10 Les canons alliés
Les deux canons devant le 
musée sont un canon de 
campagne Mark II de 25 
livres et un canon anti-aérien 
Bofors de 40 mm. Au cours de 
la Seconde Guerre mondiale, 
l’armée canadienne 
complétait son matériel 
militaire avec du matériel 
allié.

11 L’Inukshuk
Ce monument rend hommage aux 
soldats des Premières Nations du 
Canada qui ont combattu pendant 
la Seconde Guerre mondiale. 
Construit par le shaman inuit 
Peter Irnik en 2005.

12 Le bunker incliné SKD
Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, la défense du 
port de Courseulles était 
composée de deux points 
d’appui, l’un à l’est de 
Courseulles et l’autre à 
l’ouest, le point d’appui 31. 

Ce dernier représentait une trentaine d’ouvrages défensifs 
pouvant abriter des canons, des mitrailleuses et des mortiers. 
Ce bunker interdisait l’accès au port, jugé crucial par les 
Allemands.

15 Le poste de commandement du 736e 
régiment (souterrain)

Connecté au poste 
d’observation par une galerie 
couverte, il permettait de 
coordonner la défense et de 
régler les tirs d’artillerie du 
secteur grâce aux indications 
données par le poste 

d’observation. Il était souterrain afin d’assurer sa protection. 
(Visible et accessible uniquement dans le cadre des visites du 
Parc Juno assurées par le Centre Juno Beach). 

14 Le poste d'observation R666
Ce bunker était au cœur 
du dispositif défensif de 
Courseulles. En lien avec le 
poste de commandement, il 
constituait un point avancé 
capable d’informer sur la 
position et les mouvements 

ennemis. (Accessible uniquement dans le cadre des visites du 
Parc Juno assurées par le Centre Juno Beach). 

16 Les tétraèdres
Ces éléments défensifs 
constituaient une 
composante du Mur de 
l’Atlantique. En plus des 
bunkers, le Mur comportait 
des fortifications et des 

obstacles de plage anti-infanterie, antichars et des mines. 
Ces obstacles devaient interdire l’accès à la plage à marée 
haute et basse : portes belges, asperges de Rommel, hérissons 
tchèques…

17 La stèle de la Marine royale canadienne
Hommage rendu aux 
marins de la Marine 
royale canadienne qui ont 
donné leur vie pendant la 
Seconde Guerre mondiale, 
notamment le Jour J.

18 La stèle du Nottingham Bridge
Près de 9 000 soldats 
britanniques ont débarqué 
le 6 juin 1944 sur Juno 
Beach en soutien aux forces 
canadiennes. Cette stèle 
commémore la construction 
par les Britanniques du 
pont sur la rivière Seulles, 
quelques jours après le 
Débarquement. 

19  Le Tobrouk VF 69 ALT
Ce Tobrouk possède deux 
ouvertures qui permettaient 
l’utilisation d’un mortier, tout 
en observant le champ de 
bataille.

20 Le bunker R612 dit « Cosy »
Ainsi nommé en hommage 
à Cosy Atken, un soldat 
du Royal Winnipeg Rifles 
Regiment qui était chargé de 
la destruction du bunker.

21 La croix de Lorraine
Le 14 juin 1944, le général de 
Gaulle débarque entre Graye et 
Courseulles-sur-Mer. Dans les jours 
qui ont suivi le Jour J, la France 
devait s'imposer politiquement 
pour ne pas tomber sous la 
tutelle d’un gouvernement allié 
de libération. Le 14 juin 1944, 
De Gaulle accomplit ce geste 
fort qui permit de restaurer 
la souveraineté de la France. 
Cette croix, inaugurée en 1984, 
symbolise cet évènement.

22 Le monument Signal
L’un des dix monuments Signaux 
érigés dans les années 50 par 
le Comité du Débarquement en 
Normandie, qui commémorent le 
6 juin 1944. Répartis sur plusieurs 
sites clefs du Débarquement, ils 
portent tous la même inscription 
« Ici le 6 juin 1944, l’héroïsme des 
forces alliées libère l’Europe ». Ils 
furent créés par l’architecte Yves-
Marie Froidevaux.

23  Char « One Charlie »
Ce char Churchill AVRE était 
une version modifiée du 
second char britannique le 
plus fabriqué de la guerre. 
Celui-ci débarqua le 6 juin 
1944 sur cette plage et se 

trouva enlisé dans un trou de bombe. Il resta immergé 32 ans 
avant d’être extrait de la boue et exposé. 

24 Stèle de la 1re Division blindée polonaise
Après l’invasion de la Pologne en 
1939, ce qui reste de son armée 
fuit en Angleterre, pour continuer 
le combat. 16 000 soldats de la 1re 
Division polonaise ont débarqué 
en Normandie, fin juillet 1944, 
dont une partie entre Graye-
sur-Mer et Courseulles-sur-Mer. 
Pendant la bataille de Normandie, 
leur division sera intégrée à 
l’armée canadienne.

25 Stèle des Royal Winnipeg Rifles et  
des First Canadian Scottish

En mémoire à ces régiments qui 
subirent de lourdes pertes avant 
de libérer le village de Graye-sur-
Mer.

26 Plaques des Royal Winnipeg Rifles et  
des First Canadian Scottish

Deux plaques apposées 
pour le 50e anniversaire 
du Débarquement, en 
mémoire des hommes de ces 
régiments, sur le lavoir de 
Graye-sur-Mer.

13 Le Tobrouk IC 116
Redécouvert en 2015 et 
dégagé du sable en 2018. Il 
possède deux petites salles 
situées au même niveau. La 
première servait d’espace de 
stockage pour les munitions 
et la seconde, ouverte au 
niveau du toit par un anneau, 
permettait d’ouvrir le feu 
à 360° avec une tourelle de 
char.

27   Stèle des Inns of Court
A la mémoire des hommes de 
ce régiment de la 11e Division 
de Blindés britannique 
débarqués en juin 1944 et qui 
ont combattu jusqu’en mai 
1945.
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27

COURSEULLES-SUR-MER
GRAYE-SUR-MER JUNO BEACH : 3e DIVISION D'INFANTERIE CANADIENNE
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