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Le musée canadien des plages du débarquement
The canadian museum on the d-day beaches

CANADA

PARCOURS permanent tDISPLAY
permanen
5 salles de visite - 2 films

L

e Centre Juno Beach présente
l’effort de guerre civil
et militaire au Canada et sur
les différents fronts durant
la Seconde Guerre mondiale.
Ce lieu de mémoire rend
hommage aux 45 000 Canadiens
qui ont perdu la vie pendant
la guerre dont 5 500 au cours
de la Bataille de Normandie
et 359 le Jour J.
Le Centre est également une
fenêtre ouverte sur le Canada
d’aujourd’hui.

5 display rooms - 2 films

T

he Juno Beach Centre presents
the civilian and military war
effort in Canada and on various
fronts during the Second World
War. 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.
The Centre is also a window onto
Canada today.
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paRcours jeune publ youth circuit

Un parcours jeune public à découvrir en famille
A new youth circuit to discover as a family
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« Avec Explore Juno, j’ai découvert
ce que c’était d’avoir mon âge
pendant la guerre. Ça m’a fait réfléchir »
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FORFAIT FAMILLE

Soutenu par
Support by

“With Explore Juno, I discovered
what it was like for youth my age
during the war. It made me think.”
Thomas, 11 ans / 11 years old.

Family Pass

(2 adultes et 3 enfants +8ans)

(2 adults and 3 children over 8 years of age)

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

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

Centre Juno Beach

ire
exposition temporara
tempo ry exhibition

D

urant 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.
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.

D

uring the Second World War, women
experienced anxiety, fear, worry and loss,
while holding on to hope.
They contributed to the war effort.
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.

Collection d’archives George-Metcalf
Musée canadien de la guerre
Collection Beaverbrook d’art militaire
Musée canadien de la guerre
Bibliothèque et Archives Canada

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.

plage
visiteS guidéeS de laS of the beach
guided tour

Visite de bunkers

Du 1er avril au 30 octobre - 45 minutes / dès 6 ans

Visite guidée avec un(e) guide canadien(ne) de la plage
et ses vestiges du Mur de l’atlantique dont les galeries qui abritaient
le poste de commandement sur le site en 1944

Visit of bunkers

From April 1st to October 30th - 45 minutes / 6 years old and up

Guided tour with a young Canadian guide of the beach and local
remains of the Atlantic Wall, including the tunnels leading
to a German command post on site in 1944
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English
Français
Le Centre se réserve le droit
de modifier ou annuler des visites
du Parc Juno en fonction des
événements commémoratifs
et métrologiques.
The Centre reserves the right
to modify or cancel visits of
Juno Park in accordance with
anniversary events and weather
conditions.
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renseignements pratrmation
practical info

horaires / opening hours
Conception : Frédérick Turgis - Droits photos / Copyrights : G. Wait - D. Letorey - J.Duchemin - Archives nationales du Canada - Centre Juno Beach - Ph. Delval - F. Turgis - Tous droits réservés.

> Ouvert tous les jours / Open daily
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9 h30 > 19 h / 9:30 am > 7 pm
10 h > 18 h / 10 am > 6 pm

S

O
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10 h > 17 h / 10 am > 5 pm
Fermeture annuelle / Closed

Fermé le 25 décembre / Closed on December 25
La billetterie ferme 45 mn avant le musée
Ticket sales end 45 min before the museum closes

tarifs / entrance fees
> Centre Juno Beach

> Juno Beach Centre

> Centre Juno Beach + Parc Juno

> Juno Beach Centre + Juno Park

Plein tarif : 7,50 € • Tarif réduit : 6 €
Exposition temporaire seule : 4 €
Plein tarif : 12 € • Tarif réduit : 10 €

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

Full rate: 7,50 € • Reduced rate: 6 €
Temporary exhibit only: 4 €
Full rate: 12 € • Reduced rate: 10 €

> 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.org
Suivez-nous sur / Follow us on

