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

NOUVELLE EXPOSITION TEMPORAIRE / NEW TEMPORARY EXHIBITION



NOUVELLE EXPOSITION TEMPORAIRE / NEW TEMPORARY EXHIBITION

Fondé en 2003 par des vétérans et leurs familles, le Centre Juno Beach 
présente l’effort de guerre civil et militaire de toute la population 

au Canada et sur les différents fronts durant la Seconde Guerre mondiale. 
Le Centre Juno Beach fait connaître cette histoire par des actions 
pédagogiques et commémoratives avec de jeunes guides canadiens.

Opened in 2003 by veterans and their families with a vision to create a 
permanent memorial to all Canadians who served during the Second 

World War, the Juno Beach Centre’s mandate is to preserve this legacy 
for future generations through education and remembrance with young 
Canadians Guides.



A Courseulles-sur-Mer, en Normandie, le Centre Juno Beach s’est établi 
sur la plage historique du débarquement canadien du 6 juin 1944. 

Ce lieu de mémoire rend hommage aux 45 000 Canadiens qui ont perdu 
la vie pendant la Seconde Guerre mondiale, dont 5 500 au cours 
de la Bataille de Normandie et 359 le Jour J.  

The Juno Beach Centre is located in Courseulles-sur-Mer, in Normandy, 
on the historic beach of the Canadian D-Day landings of June 6, 1944. 

The Centre pays homage to the 45,000 Canadians who lost their lives 
during the war, of which 5,500 were killed during the Battle of Normandy 
and 359 on D-Day.



PARCOURS PERMANENT
PERMANENT DISPLAY

COURSEULLES, 6 JUIN 1944 (FILM 4 MN)

COURSEULLES, JUNE 6TH, 1944 (4 MIN. FILM)

LE CANADA ENTRE EN GUERRE

CANADA GOES TO WAR

CERTAINS REVINRENT, D’AUTRES PAS

SOME CAME BACK, OTHERS DID NOT 

DANS LEURS PAS (FILM 12 MN)

THEY WALK WITH YOU (12 MIN. FILM)
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COURSEULLES, 6 JUIN 1944 (FILM 4 MN)

COURSEULLES, JUNE 6TH, 1944 (4 MIN. FILM)LE CANADA DES ANNÉES 30

CANADA IN THE 30S

LES ROUTES DE LA VICTOIRE

ROADS TO VICTORY

VISAGES DU CANADA D’AUJOURD’HUI

CANADA TODAY
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NOUVEAU PARCOURS JEUNE PUBLIC

NEW YOUTH CIRCUIT

Explore Juno, un parcours jeune public à découvrir en famille
Explore Juno, a new youth circuit to discover as a family

CHERCHEZ 
FIND

Les panneaux bleus du parcours famille.
Regardez, lisez, manipulez.

The blue panels of the family circuit. 
Look, read, touch…

JOUEZ 
PLAY

En famille 
aux 14 jeux interactifs.

14 interactive games 
as a family

SCANNEZ 
SCAN

Votre badge famille  
sur les écrans tactiles.

Your family badge 
on the tactile screens

COLLECTEZ 
COLLECT

Un maximum 
de « points coquelicots »

The maximum number 
of “poppy points”

FORFAIT FAMILLE 
(2 ADULTES ET 3 ENFANTS +8ANS) 

Centre Juno Beach : 23 € 
ou Centre Juno Beach + Parc Juno : 35 €

FAMILY PASS 
(2 ADULTS AND 3 CHILDREN OVER 8 YEARS OF AGE)

Juno Beach Centre: 23 € 
or Juno Beach Centre + Juno Park: 35 €

Soutenu par
Support by



Durant la Seconde Guerre mondiale, 
les femmes ont connu l’angoisse, la peur,
l’inquiétude et le deuil. Elles n’ont toutefois 

jamais cessé d’espérer.
Elles ont contribué à l’effort de guerre. 
Pour ce faire, elles ont travaillé et ont mobilisé 
leur énergie et leurs compétences pour saisir 
de nouvelles occasions et remplir avec succès 
de nouvelles responsabilités, recevant souvent bien 
peu de reconnaissance en retour.
Elles ont tracé le chemin vers de profonds 
changements de société. 
Cette exposition rend hommage à quelques-unes 
de ces femmes, canadiennes et européennes, 
en reconnaissance de leur courage et de leurs 
nombreuses contributions méconnues.

During the Second World War, women 
experienced anxiety, fear, worry and loss, 
while holding on to hope.

They contributed to the war effort by working 
and by drawing upon their energy and skills to seize 
new opportunities, and to successfully take on
new responsibilities — often receiving little 
recognition in return.
They paved the way to profound social change.
This exhibition pays tribute to some of those women 
— Canadian and European alike — in recognition 
of their courage and many unsung contributions.

EXPOSITION TEMPORAIRE
TEMPORARY EXHIBITION

Une exposition réalisée par le Musée canadien 
de la guerre, en partenariat avec le Centre Juno Beach.

An exhibition developed by the Canadian War Museum, 
in partnership with the Juno Beach Centre.

National Archives

Collection Beaverbrook d’art militaire 
Musée canadien de la guerre

Collection d’archives George-Metcalf
Musée canadien de la guerre
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*  4 visites par jour 
supplémentaires 
les 30, 31 mai, 
1er & 2 juin 
et 8,9,10 juin

*  4 additional visits 
per day on 
May 30th & 31st, 
June 1st & 2nd, 
and June 8.9.10 

VISITES GUIDÉES DE LA PLAGE

GUIDED TOURS OF THE BEACH

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 old 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.

e
th

*

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.



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

PRACTICAL INFORMATION

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.
Fermeture exceptionnelle le 5 
et 6 juin 2019.
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.
Exceptionally closed on June 5th 
and 6th 2019.
Ticket sales end 45 min before 
the museum closes.

> Centre Juno Beach 
Plein tarif : 7 € • Tarif réduit : 5,50 € 
Exposition temporaire seule : 4 €

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

> Forfait famille 
Voir Explore Juno

> Gratuit pour les enfants de moins 
de 8 ans accompagnés.

> Juno Beach Centre 
Full rate: 7 € • Reduced rate: 5,50 € 
Temporary exhibit only: 4 €

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

> Family Pass 
See Explore Juno

> Free for accompanied children 
under 8.

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

Tél. 02 31 37 32 17
Du/from Canada  

Tél. 011 33 2 31 37 32 17

> contact@junobeach.org > www.junobeach.orgC
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TARIFS / ENTRANCE FEES 

Suivez-nous sur / Follow us on 


