
 

Communiqué de Presse  

 
 

Présentation de l’affiche officielle  du 78e Anniversaire du Débarquement 

en Baie du Cotentin 

Sainte-Mère-Eglise      Utah Beach      Carentan les Marais 

 

2022, année des retrouvailles 

 

Après deux années de crise sanitaire, ce 78e anniversaire marque la reprise des cérémonies et festivités qui 

ont tant manqué aux habitants comme aux visiteurs. 

Les communes de Sainte-Mère-Eglise, Sainte-Marie-du-Mont et Carentan les Marais, ainsi que le musée 

Airborne, le musée du Débarquement, le D-Day Experience et le Normandy Victory Museum ont imaginé 

avec l’Office de Tourisme un nouveau visuel, plus contemporain, basé sur une illustration aux couleurs 

douces, créé par Heloïse Sanson Lachaud (agence Bingo). 

Les sites principaux de notre destination mémorielle  sont présents :  

o Carentan les Marais et son monument aux morts, place de République.  

o Sainte-Mère-Eglise avec le clocher de l’église et le parachutiste John Steele 

o Utah Beach, en image de fond, et le pointe du Hoc suggérée au large. 

 

Des messages forts:  

- L’hommage aux militaires, acteurs du Débarquement : 

✓ Les parachutages nous rappellent la liberté venue du ciel avec l’arrivée des parachutistes 

américains la nuit du 5 au 6 juin 1944. Ce visuel fait référence aussi aux nombreuses 

reconstitutions de parachutages en tenue d’époque sur le territoire organisés chaque année, 

très attendues par les visiteurs, 

✓ Les bateaux au large d’Utah Beach évoquent les opérations maritimes et la liberté venue par 

la mer le 6 Juin 1944. 

 

- La transmission de la mémoire et la commémoration :  

✓ La couronne de fleurs, représentative de nombreuses cérémonies dans la Baie du Cotentin, 

rend hommage aux libérateurs et aux vétérans, 

✓ Le monument aux morts de Carentan, symbolise également ces nombreuses cérémonies 

toujours riches en émotions. 

 



 

- La Paix et la Liberté retrouvée : 

✓ Les danseurs en tenue d’époque rappellent les animations proposés sur le territoire et offrent 

festive  

✓ Les fanions aux couleurs françaises et américaines célèbrent les liens entre la France et les 

Etats-Unis 

 

Ce visuel sera décliné sur plusieurs supports :  

- Le programme des festivités et cérémonies du 78e anniversaire en français (7000 ex) et en anglais (2000 

ex), disponible au début du mois de mai. Un pré-programme est en ligne sur notre site Internet ot-

baieducotentin.fr (et mis à jour régulièrement) ou sur demande dans nos deux bureaux d’accueil de la Baie 

du Cotentin, 

 - Les affiches : des affiches format A3 pour les établissements recevant du public tels que les commerces, 

les restaurants, les musées, les mairies et des affiches collectors numérotées éditées à 600 exemplaires , en 

vente dans les deux bureaux de l’office de tourisme, 

- les autocollants et cartes postales, 

- les gobelets écocup proposés aux commerçants, associations et musées et également en vente à l’office 

de tourisme. 
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