
Dossier de presse 

Circuit-expo plein air Dans leurs pas 

7 kiosques à histoires / 7 communes  

 

L’exposition Dans leurs pas : l’histoire de ces hommes 

et ces femmes qui vécurent le Débarquement 

> un projet à caractère mémoriel et historique  

Ils s’appellent Léonard, Thomas ou encore Françoise, ils sont 

Canadiens, Britanniques ou Français, soldats ou civils et ils 

étaient présents en juin 1944 en Normandie. 

Certains ont débarqué sur Juno Beach, d’autres habitaient sur 

la Côte de Nacre et attendaient les Alliés depuis de longs 

mois ; ils nous racontent ce qu’ils ont vécu et nous révèlent 

les images qui, à jamais, sont restées ancrées dans leur 

mémoire… la peur, l’angoisse, le bruit, la bataille sanglante, 

l’arrivée des soldats canadiens avec leur drôle d’accent et enfin la joie d’être libérés.  

Afin de célébrer le 75e anniversaire du Débarquement, l’équipe de l’office de tourisme Terres de Nacre et celle du 

Centre Juno Beach sont heureuses d’annoncer le lancement en avril 2019 de l’exposition Dans leurs Pas qui rend 

hommage aux acteurs et aux témoins de la Seconde Guerre mondiale. 

Cette exposition voit le jour grâce au soutien des institutions et des partenaires cités plus bas. 

 

> la mise en valeur du secteur Juno 

Véritable projet de territoire, l’exposition est proposée sous forme d’un 

circuit/fil rouge historique et mémoriel dans les communes du secteur 

Juno Beach et même au-delà. Elle est composée de 7 kiosques cubiques 

de 2,40m x 2,40m, résistants aux intempéries et installés dès les vacances 

scolaires d’avril 2019 dans les communes de Courseulles-sur-mer (Quai 

des Alliés), Bernières-sur-mer (Rue Victor Tesnière), Saint-Aubin-sur-mer 

(Digue), Langrune-sur-mer (Place du 6 juin), Luc-sur-mer (Square de 

l’Europe), Reviers/Bény-sur-mer (cimetière canadien), Douvres-la-

Délivrande (Place Lesage).  

Le kiosque présente sur ses différentes faces des témoignages et une 

biographie de soldats et d’habitants qui ont vécu l’Occupation, le 

Débarquement et la Libération. Des images d’archives et des informations 

sur le mouvement des troupes sont également présentés.  
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Un travail intergénérationnel témoins/jeunes 

> Un projet qui associe les acteurs locaux sur un territoire pavoisé 
 
Municipalités, écoles, entreprises touristiques, hébergeurs, restaurateurs, tours opérateurs … l’ensemble des 
acteurs du territoire sont associés de près ou de loin à ce projet. Ils voient à travers cette exposition tantôt un 
support pédagogique, tantôt un outil indispensable à inclure dans une visite guidée.  
 
Cette exposition, de par son caractère historique et mémoriel s’adresse à tous : habitants de Cœur de Nacre, 
élèves, visiteurs intéressés par la thématique tourisme de mémoire.  
 
L’office de tourisme a prévu le pavoisement des communes concernées, voire plus largement celles du secteur, 
aux couleurs de l’événement qui permettra une unité territoriale. 
 
> Le travail de collecte des témoignages des civils 

Chaque commune a identifié des habitants souhaitant témoigner sur ce qu’ils ont vécu durant la Seconde Guerre 

mondiale. Le Centre Juno Beach s’est chargé de récolter l’ensemble des textes, images et témoignages, de les 

adapter, de les mettre en forme et de les traduire pour une meilleure cohésion éditoriale.  

> Les jeunes parlent aux jeunes  

Les élèves du Collège Quintefeuille et de l’école élémentaire Gilbert Boulanger à Courseulles-sur-mer ont réalisé 

tout au long de l’hiver 2018 un travail de recherche sur les noms des rues des différentes communes de 

l’exposition en lien avec la Seconde Guerre mondiale.  

Pourquoi trouve-t-on une rue Régiment de la Chaudière à Bernières-sur-mer ? 

Pourquoi l’axe routier parallèle au front de mer à Courseulles-sur-mer se nomme Avenue de la Combattante ? 

Le fruit du travail des élèves alimente l’application et permet ainsi aux visiteurs de mieux comprendre cette page 

de l’histoire qui a marqué les communes de Cœur de Nacre.  

> un outil numérique au service de la valorisation du tourisme de mémoire… 

En complément de l’exposition des kiosques, un outil numérique a été développé au 

service de la transmission de mémoire. L’application dansleurpas.com est proposée à 

toutes les personnes en possession d’un smartphone ou d’une tablette. Gratuite 

d’utilisation, traduite en plusieurs langues étrangères, cette application, tout 

particulièrement destinée aux jeunes générations à la recherche d’outils innovants, 

fournit des témoignages supplémentaires sous forme de vidéos, bandes sonores et 

textes.  

Pour accéder à l’application, scannez ce QR Code ou tapez dansleurspas.com dans votre navigateur ou rendez-vous devant 

l’un des 7 kiosques. 
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> … et de la valorisation du patrimoine 

Au-delà de la géolocalisation des sites militaires et de mémoire situés à proximité des structures, grâce à 

l’application dansleurspas.com, les visiteurs peuvent aussi identifier puis découvrir les sites d’intérêt du 

territoire : une église du XIIIe siècle, une réserve naturelle, une façade Rococo, etc. Il s’agit là de créer une 

synergie pour développer l’attractivité de notre destination et d’en valoriser tous les atouts touristiques. 

 

 

Ce petit avatar au style rétro a été conçu 

pour donner un aspect ludique à 

l’application web.   

 

Elle racontera des anecdotes sur chaque 

commune, illustrées de photos inédites. 



 
   

        
               

                                                         

Les jeux-concours 

Afin d’ajouter un aspect ludique à l’exposition, des jeux-concours, uniquement proposés via l’application, 

inciteront les visiteurs à découvrir l’ensemble des kiosques.  

 

Un jeu est organisé pour les + 18 ans : le participant qui fera le tour des 7 
kiosques et qui répondra à l’ensemble des questions se verra sélectionné au 
tirage au sort pour tenter de remporter un auto tour au Canada « Côte Est » 
de Montréal à Québec pour 2 personnes, 8 nuits, au printemps 2020. Ce 
séjour est offert par le Centre Juno Beach. Règlement disponible sur 
l’application. 
©Shutterstock 

 

Un jeu est organisé pour les – 18 ans : Si le mineur fait le tour des 7 kiosques et répond à l’ensemble des 

questions, un mot de passe lui sera fourni. Grâce à ce mot de passe, le participant gagnera un petit cadeau 

souvenir à retirer dans l’un de nos offices de tourisme, d’une valeur de moins de 4€.  Règlement disponible sur 

l’application. 

 

L’évènementiel au service de l’exposition 

Deux événements festifs intergénérationnels seront organisés en lien avec 

l’exposition : 

 défilé de véhicules militaires le 5 juin après-midi avec l’association 

ACFFMR avec arrêt à proximité des 7 kiosques à histoires, 

 visites guidées sur le thème de la seconde guerre mondiale proposées par 

Corinne Vervaeke « Visites au cœur de l’histoire » cet été, 

 Certaines mairies organisent également une inauguration communale de 

leur kiosque. 

L’ensemble des grands événements sont répertoriés dans l’application et dans les 

supports de communication de l’office de tourisme. 

L’office de tourisme Terres de Nacre a mis au point un plan de communication à la hauteur du projet afin de faire 

connaître l’exposition au plus grand nombre.  

 

 

 

 

 

Présentation des partenaires  

©Mathilde Lelandais 



 
   

        
               

                                                         

Nous remercions les partenaires et les mécènes sans qui ce projet ne verrait pas le jour. La Communauté de 

Communes Cœur de Nacre, la Région Normandie, le Département du Calvados, le Comité du Débarquement, le 

Ministère des Armées soutiennent financièrement l’exposition, ainsi que : 

 

Lieu de mémoire et centre culturel en Normandie, France, le Centre Juno Beach, dirigé par Nathalie Worthington, 
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. Fondé en 2003 par des vétérans et des bénévoles, il présente 
l’effort de guerre civil et militaire de toute la population au Canada et sur les différents fronts durant la Seconde 
Guerre mondiale. Sa mission consiste à faire connaître cette histoire par des actions pédagogiques et 
commémoratives. 
Le Centre Juno Beach est pleinement investi dans le projet de l’exposition Dans Leurs Pas aux côtés de l’office de 
tourisme Terres de Nacre. 
www.junobeach.org 
 

 

RTE, Réseau de Transport d’Électricité, est une entreprise de service. Notre mission fondamentale est d’assurer à 
tous nos clients l’accès à une alimentation électrique économique, sûre et propre. RTE connecte ses clients par 
une infrastructure adaptée et leur fournit tous les outils et services qui leur permettent d’en tirer parti pour 
répondre à leurs besoins, dans un souci d’efficacité économique, de respect de l’environnement et de sécurité 
d’approvisionnement en énergie. À cet effet, RTE exploite, maintient et développe le réseau à haute et très haute 
tension. Il est le garant du bon fonctionnement et de la sûreté du système électrique. RTE achemine l’électricité 
entre les fournisseurs d’électricité (français et européens) et les consommateurs, qu’ils soient distributeurs 
d’électricité ou industriels directement raccordés au réseau de transport. 105 000 km de lignes comprises entre 63 
000 et 400 000 volts et 50 lignes transfrontalières connectent le réseau français à 33 pays européens, offrant ainsi 
des opportunités d’échanges d’électricité essentiels pour l’optimisation économique du système électrique. RTE 
emploie 8 500 salariés. 
www.rte-france.com 
 

 



 
   

        
               

                                                         

Donnons accès à tous à une eau et un assainissement de qualité est notre métier, au cœur des enjeux d’écologie 
humaine et d’aménagement des territoires.  
Nos valeurs : solidarité, responsabilité, innovation, sens du client, respect. 
Chiffres clefs : 5 accueils consommateurs dans le Calvados dirigés par Laurent PAGÈS, dont un récemment ouvert 
à Douvres-la-Délivrande, 121 contrats collectivités et industriels, 108 000 abonnés desservis en eau potable, 170 
agents à votre service, 43 installations de production d’eau potable, 16 usines de dépollution. 
www.veolia.com  
 
 

 
 
Le CIC Nord Ouest, acteur du mécénat : Depuis l’origine de ses partenariats, le CIC Nord Ouest a toujours souhaité 
développer dans sa région et sur les territoires où il exerce son activité, des partenariats enrichissants qui puissent 
profiter au plus grand nombre.  
Nous nous associons toujours aux projets qui ont du sens et qui donnent du sens à la vie de la cité en 
accompagnant des équipes dynamiques qui partagent toutes nos valeurs.  
N’oublions pas qu’une banque régionale comme la nôtre vit des richesses de son territoire, et plus elle y contribue, 
plus elle en bénéficie et en fait bénéficier tous ses partenaires.  
Présent là où la créativité est source de richesse intellectuelle et artistique, nous voulons être un partenaire actif 
dans les régions où nous sommes implantés. 
www.cic.fr  
 
 

 

L'Hyper U est situé à la jonction des communes de Douvres-la-Délivrande et de Langrune-sur-mer. Dirigée par 
Laurence Carpentier depuis 2001 cette PME compte 140 salariés, pour la plupart résidents de Cœur de Nacre. À la 
différence des groupes intégrés, l'Hyper U est à 100% une entreprise familiale ce qui lui permet d'être bien ancré 
dans son bassin de vie : un commerce local comme un autre, malgré le format hyper, un magasin qui  privilégie 
vraiment  les producteurs locaux et qui est le partenaire de la plupart des associations et animations sportives ou 
culturelles locales. L'hyper U Douvres propose différents services : location de véhicules et de matériels pour vos 
fêtes,  traiteur pour vos buffets, billetterie spectacles, drive, livraison à domicile, pressing écologique et laverie. 
www.magasins-u.com 
 

Le prochain rendez-vous 

L’inauguration de l’exposition a lieu lundi 29 avril 2019 à Bernières-sur-mer, 18h30.  

Et après le 75e anniversaire du Débarquement ? 

http://www.veolia.com/
http://www.cic.fr/


 
   

        
               

                                                         

Les kiosques sont installés pour 8 mois, d’avril à novembre 2019. Ils seront démontés durant l’hiver. L’objectif est 

de pérenniser ce circuit sur le secteur Juno Beach et d’installer de nouveau les kiosques a minima pour les deux 

années qui suivront le 75e anniversaire du Débarquement.  
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