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WWW.DDAYFESTIVAL.COM 

« Héritage de l’histoire contemporaine, le 

Débarquement allié du 6 juin 1944 a généré 

une très forte fréquentation touristique 

internationale au point de devenir une filière 

vitale à l’économie touristique normande. 

Depuis 75 ans, les productions 

cinématographiques et les commémorations 

internationales ont largement contribué à sa 

notoriété. 

Afin de garantir la pérennité de cette filière, il 

était nécessaire d’inventer de nouvelles 

formes de communication. 

Créé en 2007, le D-Day Festival Normandy 

est désormais reconnu comme le concept 

de communication événementielle de la 

filière régionale D-Day Normandie.» 

http://www.ddayfestival.com/
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VERBATIM, PAROLES D’ÉLUS 
 

« En cette année du 75e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie, la 

Région Normandie est particulièrement heureuse d’accompagner le D-Day festival 

Normandy. Il est, une nouvelle fois, l’illustration que la Normandie se mobilise chaque 

année pour faire vivre le souvenir et la mémoire de ceux qui ont œuvré pour notre Liberté 

et le retour de la Paix il y a 75 ans.  

Le D-Day Festival, en présentant plus d’une centaine de manifestations commémoratives au sein de  l’Espace 

Littoral du Débarquement et de la Bataille de Normandie, va ainsi ouvrir les festivités du 75e anniversaire qui 

animeront l’ensemble du territoire normand durant tout l’été.  

En réunissant un grand nombre d’acteurs locaux autour d’un concept de communication unique  le D-

Day Festival Normandy s’inscrit pleinement dans l’ambition portée par la Normandie de devenir une 

destination incontournable pour le tourisme de mémoire sur la Seconde Guerre mondiale. Les valeurs de Paix, 

de Liberté et de Réconciliation sont au cœur des démarches collectives animées par la Région au tra vers du 

contrat de destination « Tourisme de mémoire en Normandie » et de la stratégie internationale « Normandie 

pour la Paix ».  

La 2e édition du Forum mondial pour la Paix qui se tiendra les 4 et 5 juin 2019 sera l’occasion de positionner 

plus fortement encore la Normandie en tant que territoire internationalement reconnu comme pilote sur ces 

questions. » 

Hervé MORIN, Président de la Région Normandie 

 

 

« L’office de tourisme de Bayeux Intercom est fier d’être à l’origine du D -Day 

Festival Normandy. A vocation touristique, cette action de communication 

événementielle, collective et exemplaire, est devenue un complément essentiel 

aux commémorations. Le soutien marqué de la Région Normandie – en particulier depuis le passage 

en 2015 à l’échelle de l’Espace littoral du Débarquement et de la Bataille de Normandie - en a fait 

l’événement officiel de la filière. Un lien et une coopération avec la politique régionale qui profitent à 

tous et dont nous nous félicitons.» 

Loïc JAMIN, Président de l’office de tourisme de Bayeux Intercom, 
Vice-président de Bayeux Intercom en charge du développement touristique 
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« Il y a 75 ans, les Alliés débarquaient sur nos plages de Normandie. 

Comme tous les ans, le D Day Festival Normandy regroupe et fait la 

promotion de nos principales manifestations organisées sur notre 

territoire. Ces dernières permettent,  de manière festive,  à notre 

population et aux touristes de se retrouver autour de ce devoir de mémoire. La Liberté et la Paix ont un 

prix, nous ne devons jamais l’oublier ! » 

Jacky MAILLARD, Président de l’Office de Tourisme Baie du Cotentin, 
Vice-président de la Communauté de Communes de la Baie du Cotentin en charge du tourisme  
 

 

« En cette année de 75e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de 

Normandie, l'Office de Tourisme d’Isigny-Omaha est heureux d’accueillir de 

nouveaux partenaires au sein du D-Day Festival Normandy.  

En effet, cette démarche collective conforte le développement d’un tourisme de 

mémoire pérenne sur nos territoires.  

Ce riche programme de festivités célébrant la Liberté retrouvée marque ainsi l’engagement de toute une 

région pour la transmission de la mémoire des événements historiques vécus en 1944, dans une période 

où l’actualité nous rappelle chaque jour la valeur et la fragilité de la Paix. »  

Christelle ANDRÉ, Vice-présidente d’Isigny Omaha Intercom, en charge du tourisme 
 

 

« Le D-Day Festival fédère un littoral et des territoires historiquement liés aux plages 

du Débarquement. Notre territoire s’associe à cette fédération d’énergies qui permet 

une promotion à la hauteur de la richesse des programmations et des territoires ». 

Pierre de Poncins, Président de l’Office de Tourisme Intercommunal de Seulles, Terre 

et Mer et Philippe ONILLON, Vice-président de la Communauté de communes Seulles, Terre et Mer  

 

 

« La communauté de communes Coeur de nacre et son office de tourisme Terres de nacre sont 

heureux de célébrer avec le DDAY, la mémoire des valeureux soldats et  des civils qui vécurent le 

débarquement en Normandie et le retour de la paix en Europe. Nous ne les oublierons pas. » 

Franck JOUY, Président de la Communauté de Communes Cœur de Nacre  
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« C’est avec plaisir que l’Office de Tourisme de Caen La Mer s’associe au DDay 
Festival Normandie pour cette nouvelle année. Mobiliser les énérgies pour 
donner un important echo aux animations festives et culturelles proposées autour 
du 6 juin dans l’espace littoral du débarquement et de la bataille de Normandie, c’est l’esprit du DDay 
Festival. Une belle initiative portée par les offices de tourisme pour célébrer la liberté et donner une visibilité 
plus forte aux Plages du Débarquement. »  
Hervé LEBEL, Président de l’Office de Tourisme & des Congrès – Caen la Mer – Normandie  
 
 

«75 ans après le Débarquement, célébrer l’événement en rendant hommage sur les 
principaux lieux de bataille à travers le territoire de La Normandie est une fierté chaque 
année renouvelée. Première terre libérée de la France continentale, la Normandie garde les 
stigmates humains et matériels de ces opérations exceptionnelles par leur ampleur et leur 
sophistication. Les témoins de ce passé nous quittent peu à peu. Ils représentaient une 
force et un atout pour consolider nos consciences et des clés pour permettre à tous de 

mieux comprendre notre passé et donner du sens à la construction européenne et à la promotion de la paix. »  
Tristan DUVAL, Maire de Cabourg et Vice-Président de l’intercommunalité Normandie Cabourg Pays d’Auge 

 
 
« Pour la première fois en 2019, année du 75ème anniversaire du débarquement 
en Normandie, l’Office de Tourisme du Cotentin participe à cette belle initiative 
collective qui célèbre la paix retrouvée en Normandie. La prise du port de 
Cherbourg, port en eaux profondes, proche de l’Angleterre, constituait une des 
raisons véritables de ce débarquement en Normandie. Il était donc naturel que 
l’Office de Tourisme du Cotentin rejoigne le D-Day festival et rappelle la place prépondérante du Cotentin 
dans cette page d’histoire avec un foisonnement d’événements sur l’ensemble du territoire. 
De nombreux acteurs du Cotentin s’impliquent pendant ces semaines festives, nous les soutenons et 
valorisons leur mobilisation à l’occasion de la célébration de cette année d’anniversaire grâce notamment au 
D-Day festival.» 
Geneviève GOSSELIN-FLEURY, présidente de la SPL Développement Touristique du Cotentin  
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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

D-DAY FESTIVAL NORMANDY 2019 

« Spécial 75e anniversaire » 

13ème édition du 25 mai au 16 juin 2019 

 

Chaque année autour du 6 juin, le D-Day Festival Normandy propose un programme complet de 

manifestations festives sur l’ensemble des plages du Débarquement ! Pour le 75ème anniversaire du 

Débarquement, et pour la 13ème édition du D-Day Festival Normandy, les huit offices de tourisme de 

l’Espace littoral du Débarquement et de la Bataille de Normandie s’associent de nouveau et invitent 

normands et touristes à fêter la liberté retrouvée autour d’un programme complet de plus de 160 

manifestations festives ! 

L‘événement touristique officiel de la filière régionale « D-Day Normandie » 

Etendu avec succès en 2015 à l’échelle de l’Espace Littoral du Débarquement et de la Bataille de 

Normandie, le D-Day Festival Normandy bénéficie du soutien constant de la Région Normandie et 

du Comité Régional de Tourisme de Normandie, qui en font le concept événementiel officiel de la 

filière régionale D-Day Normandie. Une reconnaissance régionale qui conforte les huit offices de 

tourisme associés à développer leurs offres festives, culturelles, touristiques et populaires. 

Candidature UNESCO : Huit feux d’artifice en simultané 

L’opération collective « 8 feux d’artifice pour soutenir la candidature des Plages du 

Débarquement pour une inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO » sera renouvelée  

à l’occasion du 75e anniversaire du Débarquement. Ainsi, le littoral du D-Day Festival 

Normandy s’embrasera  avec huit feux tirés simultanément entre Omaha Beach et Sword 

Beach le dimanche 9 juin 2019! (détails p.5) 

Plus de 160 manifestations : la Normandie du D-Day toujours mobilisée ! 

Pour cette édition toute particulière, ce sont plus de 160 événements qui permettront aux Normands et touristes de 

fêter le 75ème anniversaire et la liberté retrouvée, de Utah à Sword Beach. Parachutage, défilés de véhicules 

historiques, shows aériens, pique-niques géants, salon du livre, expositions, manifestations sportives et culturelles, 

bals populaires…. 

75e anniversaire : une édition exceptionnelle ! 

Pour le 75ème anniversaire du Débarquement alliés en Normandie, le D-Day Festival Normandy, qui 

promet d’être une édition exceptionnelle, sera l’occasion de se souvenir de cet événement majeur de 

l’histoire de l’Europe en présence des vétérans qui, 75 ans plus tard, reviennent fouler le sol normand.  

Plus que jamais en 2019, habitants et visiteurs sont invités à se rassembler pour fêter 

dignement la liberté retrouvée ! 

Tout y est pour que la fête soit belle et émouvante ! 
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HUIT FEUX D’ARTIFICE POUR LA CANDIDATURE UNESCO ! 
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LA CARTE DU D-DAY FESTIVAL NORMANDY 2019 

 

 

 


