
1. Plage du 
débarquement

2. Point de jonction 
4th ID et 3/501st PIR

3. Limite de la zone 
inondée par Rommel

4. Attaque de Poupeville 
sous les ordres du 

lieutenant-colonel Ewell

5. Drop Zones 
3/501st PIR + 1 / et 

2/ 506th PIR + état-
major divisionnaire 

101st AbnD.

6. Attaque du manoir 
de Brécourt par 
la Easy Company 

(détails voir page 84)
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1

2

3

4

5

6

DÉPART

N
ous vous invitons à décou-

vrir les lieux des combats. 

La carte ci-contre vous 

permet de vous rendre sur chacun 

des points chauds de la bataille. 

Les QR codes vous mettent en 

relation avec un site où vous 

pourrez entendre des explica-

tions plus précises pendant votre 

promenade. 

   Longueur :  

12,5 kilomètres

  Durée en marche  

normale : 3h

  Niveau  

de difficulté : facile.

  Point de départ :  

Musée du Débarquement 

de Utah Beach  

50480 Sainte-Marie-

du-Mont FRANCE.

  Itinéraire inaccessible aux 

poussettes. Testé et approuvé 

par un enfant de 8 ans.

La lecture du dossier central du 

mook sera d’une aide précieuse 

pour comprendre le déroulement 

des faits dans les endroits visités 

lors de votre promenade.

Précautions : Nous avons choisi un 

itinéraire campagnard passant par 

un sentier de Grande Randonnée. 

Néanmoins, certains passages 

longent les voiries et dans le 

village, il sera parfois nécessaire 

de traverser des routes départe-

mentales. Nous insistons sur la 

nécessité du respect du code de 

la route et de l’adoption d’une atti-

tude prudente. Le port d’un gilet de 

signalisation fluo est nécessaire. 

Les chiens doivent être tenus en 

laisse tout au long du parcours. La 

rédaction décline toute respon-

sabilité en cas d’accident. 

SUR LES TRACES  

DE LA 101st AbnD et  

la 4th ID à Utah Beach

PARCOURS 
RANDO MARCHEZ DANS  

LES PAS DES PREMIERS 

LIBÉRATEURS

NEW !

 Pour éviter de découper dans 
votre mook 1944 ou pour faire l’éco-
nomie de l’emporter avec vous en 
randonnée, n’hésitez pas à téléchar-
ger la copie PDF de cette carte sur 
www.mook1944.com

À chaque étape de votre randonnée, scannez le QR code correspondant avec votre 
téléphone android. Notre guide vous racontera les moments forts vécus par les 
hommes qui ont combattu dans les paysages que vous traversez.
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