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Près de Sainte-Mère-Église et d’Utah Beach, découvrez cette
batterie du mur de l’Atlantique, témoin de l’occupation
allemande en Normandie.
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Périodes d’ouverture
Pour les groupes toute l’année sur
réservation (sauf du 15/12 au 15/01 et 1/05)
Tarification groupes
(applicable à partir de 15 personnes)
 Visite audio-guidée : 4 €
 Visite commentée : supplément de 1 €
 Randonnée pédestre : 5.50 € à 6 €
 Remise de 10 % pour tous les
professionnels du tourisme
 1 gratuité pour 15 personnes payantes
 Gratuité pour le chauffeur
 Entrée unique exposition : 2 €
Attention ! En raison de la crise sanitaire, il est
possible que l’offre et le format des visites
soient modifiés afin d’assurer la sécurité de
chacun.

Services et équipements
P



Parking autocar, camping-car et
deux-roues
Boutique (accessible PMR)
Sanitaires
Tables de pique-nique
Audioguides disponibles pour les personnes
malvoyantes et malentendantes.
Exposition et parcours extérieur accessible
pour les personnes à mobilité réduite.

Batterie d’Azeville
(Manche - Normandie)
LE SITE

Localisation
À 8 km de Ste-Mère-Église,
5 km des plages d’Utah Beach
Par la RN13, sortie Émondeville.
GPS N 49 27.599 W 1 18.844

 Une batterie allemande en Normandie
Construite par l’organisation Todt entre 1942 et 1944, au nord de Sainte-Mère
Église, la batterie d’Azeville constitue une fortification importante du mur de
l’Atlantique.
Située au cœur du bocage, son rôle est de protéger la côte et les terres entre la
baie de Saint-Vaast-la-Hougue et la baie des Veys en cas de débarquement.
Le 6 juin 1944, elle est l’un des objectifs prioritaires des Alliés car sa
neutralisation est indispensable pour libérer Cherbourg et effectuer la coupure
du Cotentin.
Le 9 juin, après trois jours et demi d’intenses combats, la garnison allemande
se rend aux Américains.

 Découvrez
Pendant votre visite audio-guidée ou
guidée, parcourez les 350 mètres de
l’incroyable complexe souterrain et
les quatre casemates camouflées en
maisons normandes.
Découvrez le fonctionnement du
système défensif de la batterie et
l’organisation de la vie d’une garnison
composée de 170 soldats, ses relations
avec les habitants pendant près de trois ans et son rôle durant le Débarquement.
Option : un film de 20 mn consacré à la construction du mur de l’Atlantique,
commenté par des témoins Azevillais (nous consulter).

Comment réserver ?
 02 33 40 63 05
 musee.azeville@manche.fr

Parcours audioguidé en FR, GB, DE, IT, ES, NL, PT
Trois niveaux d’approfondissement,
Quatre versions enfant en FR, GB, DE et NL
4 € /pers. Durée : 45 mn à 1h30.

 Randonnées pédestre

Azeville, un village occupé par une garnison
allemande - 7 km / 2h30
Un guide de la batterie vous accompagne de la
batterie au cœur du village d’Azeville, afin de
découvrir et appréhender la vie des Azevillais pendant
l’Occupation.



Les batteries d’Azeville et de Saint-Marcouf,
deux sites du mur de l’Atlantique face à Utah
Beach – 8 km / 2h30



Notre guide vous mène de la batterie d’Azeville à la
batterie de Saint-Marcouf pour découvrir et comparer
le rôle des deux batteries durant l’Occupation et le
Débarquement.
5,50 € /pers ou 6€ option goûter.

« La vie d’une batterie allemande »
Présentée dans une soute à munitions, cette
exposition évoque la construction d’une
fortification allemande ainsi que la vie de la
garnison et ses relations, pendant près de 3 ans,
avec les habitants d’un petit village normand.
Inclus dans le parcours audioguidé et guidé.
Exposition bilingue (français-anglais).
Catalogue d’exposition vendu à la boutique.

« Mus / Mouse / Maus »
Du 5 avril au 30 septembre 2021
En partenariat avec le mémorial de la Shoah.

À travers les créations des
auteurs de la célèbre BD
suédoise, cette exposition
souligne
la
valeur
patrimoniale de l’œuvre d’Art
Spiegelman et l’utilisation du
9e art comme support pour la
transmission de l’histoire de
la Shoah.
Inclus dans le parcours de visite.
Plus de détails sur patrimoine.manche.fr

La batterie d’Azeville fait partie
du réseau des sites et musées
géré par le Département de la
Manche

Option : randonnée à la journée en circuit
jusqu’à la ferme-musée du Cotentin à Sainte-Mère-Église
pour découvrir la vie des civils sous l’Occupation
(15 km - nous consulter).
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 Visite guidée
Personnalisez votre visite de la batterie d’Azeville.
○ La vie d’une garnison allemande
○ La construction d’une batterie
○ Le système défensif du mur de l’Atlantique
○ Le camouflage
À la carte : envie d’en savoir plus sur une thématique
liée à la batterie, la seconde guerre mondiale ?
Consultez-nous.
Visite guidée en français ou en anglais.
5 € /pers. Durée : 1h30 à 2h.

EXPOSITIONS

NOS PRESTATIONS

 Visite audioguidée
Au cours des étapes qui jalonnent la visite
audioguidée, vous découvrez à votre rythme la batterie
et son histoire, vous cheminez le long d’un réseau de
tranchées bétonnées et étroites, long de plus de 350
mètres, qui reliait les quatre casemates.

