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Bonjour, je suis Trident le goéland. 
Ravi de vous rencontrer ! Êtes-vous 
prêts à découvrir l’histoire de la cé-
lèbre plage d’Omaha Beach avec moi ? 

 
 
 

Départ et arrivée : 
Parking du bureau d’information de 
l’Office de tourisme d’Isigny-Omaha   
à Saint Laurent sur Mer 

Durée: 1h30  
Distance: 4,2km  
Lieu: littoral de Saint-
Laurent-sur-Mer 
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Question 2 

Question 1 

 

Prenons la direction de la Villa des Moulins à 
proximité du Musée Mémorial d’Omaha Beach 

 
;ĞŶƚŽƵƌĞǌ�ůĂ�ďŽŶŶĞ�ƌĠƉŽŶƐĞͿ 
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 Question 3 

Question 4 

Savez-vous, les amis, que cet homme était paysan, 
facteur et résistant, membre du réseau "alliance" 
connu sous le pseudonyme de « Chordeille ». De 
nombreuses rues de Saint Laurent sur Mer rendent 
hommage à de grandes figures de la résistance et 
aux évènements du Débarquement. 
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;ĞŶƚŽƵƌĞǌ�ůĞƐ�ďŽŶŶĞƐ�ƌĠƉŽŶƐĞƐͿ 
 

Du bois Des tiges de 
fer

Des briques Du ciment
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Question 5 

 
;ƌĞƚƌŽƵǀĞǌ�ůĂ�ůĞƩƌĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ�ĂƵ�ŶƵŵĠƌŽ�ĚĂŶƐ�ů͛ĂůƉŚĂďĞƚͿ 
 
 
 
 

La rue au pied du Ruquet porte le nom de Bernard 
Dargols, un GI Français débarqué à Omaha le 8 juin 
1944 avec les troupes alliées. Le 6 juin 2008, la 
commune rend hommage à Bernard Dargols en lui    
dédiant cette voie qu’il avait emprunté 64 ans plus 
tôt avec ses compagnons d’armes de la 2ème DI, la 
« Indian Head » 

_ _   _ _ _ _ _ _ _ _ 

([WUDLW�GX�SDQQHDX�H[SOLFDWLI�GH�6W�/DXUHQW�VXU�0HU 

Partons à la rencontre d’un autre grand homme, Charles Norman Shay, 
où un mémorial lui est consacré. Vous pouvez le rejoindre soit par la plage 
soit en revenant sur la rue de la 2ème division d’Infanterie. 
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 Questions 6 

Charles Norman Shay est un vétéran amérindien 
ayant débarqué sur Omaha Beach le 6 Juin 1944 
avec la 1ère Division d'infanterie. Il débarque avec 
la première vague d'assaut à 6h30 du matin du 
côté de Colleville-sur-Mer. Il est infirmier et n'a 
pas d'arme au moment du Débarquement, son rôle 
est de soigner les soldats blessés. Il a survécu à la 
Seconde Guerre Mondiale, a ensuite participé à la 
guerre de Corée et s'est installé en Normandie en 
2017. Il vient souvent sur la plage d'Omaha Beach 
pour honorer ses camarades tombés sous les 
balles allemandes. 

 
;ǀŽŝĐŝ�ƵŶ�ƉĞƟƚ�ĐĂůĐƵů�ă�ĨĂŝƌĞ�ĞŶ�ĠƋƵŝƉĞ�͊Ϳ 
 
 

 

 

;ĞŶƚŽƵƌĞǌ�ůĂ�ďŽŶŶĞ�ŝŵĂŐĞͿ 
 

©mémorial Charles Shay-facebook 
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Question 7 

Question 8 

C’est à la Belle Epoque que nous trouvions des 
crevettières à Omaha Beach, entre la fin du 
19ème siècle et le début du 20ème siècle. C’est 
à cette même époque que certaines belles     
demeures du littoral furent construites. 

Longeons la plage en direction du monument des Braves 

;ĞŶƚŽƵƌĞǌ�ůĂ�ďŽŶŶĞ�ƌĠƉŽŶƐĞͿ 
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 Question 9 

��ĐƌŝǀĞǌ�ůĞ�ŶŽŵ�ĚĞ�ĐŚĂĐƵŶ�ĚĞƐ�ƉĂǇƐ�ĚĞǀĂŶƚ�ƐŽŶ�ĚƌĂƉĞĂƵͿ 
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Question 10 

Question 11 

;ZĞŵƉůĂĐĞǌ�ĐŚĂƋƵĞ�ůĞƩƌĞ�ƉĂƌ�ĐĞůůĞ�ƋƵŝ�ůĂ�ƉƌĠĐğĚĞ�ĚĂŶƐ�ů͛ĂůƉŚĂďĞƚͿ 
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B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B 
 

 
 
 

Prenez la direction de Vierville-
sur-Mer et recherchez la stèle 
du 1er cimetière provisoire  
américain 

Retrouvez cette plaque commémorative 
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Question 12 

Question 13 

Trois communes composent Omaha Beach: 
Saint-Laurent-sur-Mer, Vierville-sur-Mer et Colle-
ville –sur-Mer. A quelques kilomètres d’ici, cette 
dernière commune accueille le Cimetière Américain 
de Normandie. 
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I=1  VII=7  D=500 
II=2  VIII=8 M=1000 
III=3  IX=9 
IV=5  X=10 
V=5  L=50 
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Voilà nous sommes arrivés à la fin de notre rallye 
à la découverte d’Omaha Beach. Pour vous 
récompenser, n’hésitez pas à venir dans l’un de 
nos bureaux pour recevoir un caramel d’Isigny ! 
Merci de votre participation et à bientôt ! 

· 

· 

·

· 
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KĸĐĞ�ĚĞ�dŽƵƌŝƐŵĞ�Ě͛/ƐŝŐŶǇ-KŵĂŚĂ 
^ŝğŐĞ�ƐŽĐŝĂů͗�ϭϯϯϲ�ƌŽƵƚĞ�ĚĞ��ĂůůĞƌŽǇ 
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ĂĐĐƵĞŝůΛŝƐŝŐŶǇ-ŽŵĂŚĂ-ƚŽƵƌŝƐŵĞ͘Ĩƌ 
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