Le Musée de la Libération de Berjou

INFORMATIONS

ThuryHarcourt

D’autres parcours découvertes existent sur le territoire :
La Carneille en Histoire (1,7 km), La Rouvre en famille
(1,4 km), Au fil du Lembron (5 km)
Dépliants gratuits et disponibles à :
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The 6,5 km course called «Berjou, August 44» is marked
by six panels recalling the main steps of the Liberation
of the town following the footsteps of the 43rd Wessex Infantry Division. The crossing of the Noireau, the
«Chemin des anglais» («English path»), the assault of the
crest, the counter attack of the next day, and the act of
the Sherwood Rangers.
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Le parcours de 6,5 km nommé « Berjou, août 44 »
est jalonné de 6 pupitres qui rappellent les grandes
étapes de la Libération de la commune en suivant
les traces de la 43ème division d’infanterie britannique : la traversée du Noireau, le « Chemins des
anglais », l’assaut de la crète, la contre-attaque du
lendemain et le passage à l’acte des Sherwood
Rangers...

Ouvert en 2011, ce lieu de mémoire rassemble les
objets issus du dernier conflit mondial. Retrouvés
lors de recherches sur les champs de bataille,
ou conservés par les habitants de la communes
pendant plusieurs décénnies, ces objets sont parfois les derniers témoins de cette terrible bataille.
Cette maison des souvenirs, touchée elle-même
par les combats d’août 1944,
vous racontera des histoires
et anecdotes recueillies
par les membres de
l’association auprès des
derniers témoins de la
commune.
Ouvert tous les dimanches de mai à septembre
de 14 h à 18 h / musee.berjou@gmail.com
www.musee-berjou.fr
liberationdeberjou3945

FALAISE

PUTANGES

Berjou, août 44

6,5 km

- difficile -

Sur les pas des libérateurs britanniques

Revenez sur les pas des libérateurs britanniques
lors de la bataille de Berjou. Les 15 et 16 août 1944,
la vallée du Noireau fut le théâtre d’un lourd affrontement entre les troupes de la 43rd Infantery Divistion «Wessex» et les troupes allemandes en position
dans le secteur, dernier point de résistance avant
la retraite vers la poche de Chambois. Ce circuit
vous permet de suivre le chemin emprunté par les
soldats anglais lors de la traversée du Noireau pour
parvenir sur les hauteurs de Berjou.
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Stationnement sur le parking en herbe près de la voie ferrée
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This circuit allows you to follow the path taken by the English soldiers during the crossing of Noireau to reach the heights of Berjou.
We are returning to the footsteps of the British liberators during the
Battle of Berjou on August 15th and 16th 1944 : the valley of the
Noireau was the scene of heavy fighting between the troops of
the 43rd Wessex Infantry Division and the German troops in position
in the area, the last resistance point before the retreat towards the
pocket of Chambois.
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Emprunter la prochaine route à gauche et continuer sur le
chemin en face qui s’enfonce dans le bois (montée difficile).
Au bout du sentier, tourner à gauche jusqu’au calvaire.
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Au départ (pupitre 1), traverser la voie de chemin de fer
et poursuivre sur la route en passant par le pont de Bordeaux. Au cédez-le-passage, emprunter la D 911 en direction de Condé-sur-Noireau. A Cambercourt, laisser la D 803
sur votre gauche.

Prendre le chemin à droite
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À l’intersection au Capet, tourner à gauche (intersection
avec le circuit « Berjou, de haut en bas ».
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Traverser la D 803 qui descend de Berjou à Cambercourt.
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À la Marécottière, retrouver la D 803. Tourner à gauche et
descendre jusqu’à Cambercourt.
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Au stop, retrouver la D 911. Tourner à droite pour rejoindre
le point de départ.

