
Le HOMMET d’ARTHENAY      PONT-HEBERT 

Campement des Commemo’s Ranger 

Du vendredi 31 mai au Dimanche 9 juin 2019    Mise à Jour le 18 04 2019  

 

Vendredi 31 mai 2019 

Arrivée des premiers Commemo pour monter le campement. 

Le campement sera installé dans le bourg au niveau de la mairie et du terrain de loisirs. 

On peut estimer la présence d’une cinquantaine de personnes avec environ 10 véhicules. Il y aura 2 grandes 

tentes pour la restauration et environ 20 petites tentes pour le couchage.   Certaines personnes de l’association 

qui ne campent pas ont déjà réservés des gîtes aux alentours. 

Voir le plan ci-dessous : 

 

 
 

 



 

L’intendance pour les repas est possible dans les locaux duTerrain de Loisirs (evier, eau froide et chaude, 

cheminée.)  Toilette publique à coté et possibilité d’accé aux toilettes de la Mairie. 

En attente de la réponse de Saint-Lô Agglo pour accéder aux douches dans le gymnase du lycée sur la semaine 

matin ou soirée.     

Le camp est fini d’être installé. 

 

Samedi 1er Juin 2019 
Le camp est fini d’être installé. 

Voir si midi ou soirée pour faire l’ouverture et l’inauguration du camp avec Apéro pour les habitants. 

 

Défilé avec 8 à 10 véhicules d’époque 

Voir détail de la journée : Départ du Hommet en défilé tôt dans la matinée.  Vers 8h30 

Environ 18 à 10 véhicules et une cinquantaine de personnes.  Un camion sera en tête de convoi avec girophare et 

un marquage convoi militaire. 

 

• Le matin départ à 8h30 En route pour se rendre sur Marigny pour visiter le Mémorial COBRA RDV 

prévu à 9h30 avec Mr LEMERRE Eugéne 

 

 

On va ensuite visiter le cimetière Allemand sur la commune de Théreval (La Chapelle Enjuger) (30 à 

40 minutes de visite).    

Contact pris avec Mr LEMERRE Eugéne  

 

 



 

 

Le circuit va se caler avec les horraires pour tout valider par les communes traversées. 

 

On repart du cimetière pour se rendre sur 

Saint Lô sur la plage verte au nous sommes 

attendu pour 13 h 00 au pied des remparts. 

 

 

Arrêt des véhicules le long de la rue à coté de 

la plage verte (arrêté pris à modifier pour 

basculer sur la date du 1er juin de 13h00 à 

16h00) en bord de Vire pour pique niquer et en 

profiter pour faire des groupes d’une vingtaine 

de personnes qui pourront visiter le souterrain. 

(20 personnes environ 30 minutes)    

Vu contact avec Mr Mickael Yannaghas qui m’a confirmé 

que pour lui ce sera plus facile le samedi 

 . 

Ensuite on se rendra  

 

• à la chapelle de la Madeleine.  Visite environ 45 minutes à 1 heure (100 personnes possible et pas 

de problème de stationnement) 

 

• Pour finir sur Saint-Lô on ira voir dans le cimetière de de Saint-Lô Le Mausolé BLANCHET 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée Inauguration du Campement avec la population à partir de 19h00. 

Verre de l’amitié offert. 

 

 

Dimanche 2 juin 2019 

Départ pour Mortain vers 8h00 pour se rendre au Mortain Mémorial Day  
Cérémonie à partir de 10h00 et animation toute la journée sur place. 
 

 



Lundi 3 Juin 2019 

Journée libre pour les Commemo’s 

 

 

Mardi 4 Juin 2019 

Journée pour les scolaires, collégiens, lycéens et étudiants. 

Possibilité de recevoir des groupes pendant 1h30 à 2h00 tout au long de la journée entre 9h00 et 12h00 et 

13h30 à 18h00.  Courrier envoyé aux écoles ce mercredi 3 Avril 

 

Soirée Moules Frites sur réservation pour les personnes de la commune et Hors Commemo’s. 

 

Mercredi 5 Juin 2019 

Journée libre pour les Commemo’s 

 

Jeudi 6 Juin 2019  

Cérémonies et Commémorations officielles libres 

 

Vendredi 7 juin 2019 

Matinée libre pour les Commemo’s  

L’association des fleurs de la mémoire intervient dans les écoles de 

Saint Jean de Daye et veulent participer à la cérémonie Hommage. 

15h00 Cérémonie officielle pour rendre hommage à Franck 

Towers à Saint Jean de Daye pour le lancement des American Daye. 

Action commune entre les 2 communes de Saint Jean de Daye  

Appéritif dinatoire et verre de l’amitié. 

 

20h30 Soirée à Saint Jean de Daye avec un concert dans la salle des 

fêtes. 

 

 

 

Samedi 8 juin 2019 

Défilé local et Passage par les Hauts vents sur Pont Hébert ou Thierry Catherine  ?? peut nous faire une 

explication sur les combats virulents qui ont eu lieu à la libération de la commune le 17 juillet 1944. 

Participer à 11h00 à une cérémonie et animation sur Pont-Hébert avec visite de l’exposition de collectionneurs 

dans la salle des fêtes.  Chants par une Chorale, vin d’honneur à midi. 

Repas le midi à voir sur Pont-Hébert Départ vers 14h30 pour un parcours dans les communes environnates. 

Définir un parcours sur le canton pour arriver à Graignes au Mémorial pour les cérémonies officielles, 

parachutage en fin d’après midi surement vers 17h00 

Retour en défilé sur le campement pour une Soirée avec les habitants et toutes les personnes intéréssées avec 

Repas (sur réservation) et animation musicale cabaret Guinguette. 

Vu avec le groupe des Accrochants pour animation musicale. 

 

A valider : Fabrication sur le terrain d’un fromage « Grand Thére » du 75éme de 40 kg par le lycée agricole.  

 

Dimanche 9 juin 2019 

Départ des Commemo du campement.  

 

Pour information Laurent GUILLET le président des Commemo arrivera le 28 mai et repartira le 12 juin pour 

gérer l’intendance et l’arrivée et départ des véhicules transportés en camion. 

 

A noter :  PONT-HEBERT  

Les vitrines et le bourg seront décorées aux couleurs du 75 éme. 

Exposition 75 eme dans la salle des fêtes (par des collectionneurs locaux) du 28 mai au 

8 juin.       Pot inauguration le mercredi 29 mai à 18h00. 


