COMMÉMORER

Hommage aux acteurs du raid de Bruneval
Dimanche 26 juin, mémorial de Bruneval, 10 h

Cérémonie officielle de l’opération Biting, en présence
des autorités militaires britanniques et françaises

Flamme du souvenir

1942
2022

THE BRUNEVAL RAID

© Philippe Deneufve

programme

La valleuse de Bruneval est située sur la
commune de Saint-Jouin-Bruneval,
dans le département de la Seine-Maritime,
à 20 km au nord du Havre
et à 8 km au sud d’Étretat.
Mémorial de Bruneval :
Chemin André Haraux, 76280 Saint-Jouin-Bruneval
www.bruneval42.com
Mairie de Saint-Jouin-Bruneval : +33 2 35 13 10 10
mairie@st-jouin-bruneval.fr
Toutes les animations des 25 et 26 juin sont gratuites,
certaines sont sur inscription.
Infos et liens pour les réservations
sur www.st-jouin-bruneval.fr

Commune de
La PoterieCap-d’Antifer

du 80e anniversaire
de l’opération Biting
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Comprendre
Tout savoir sur le contexte historique

Visites guidées

Visites guidées du mémorial de Bruneval
Jeudi 14 avril, dimanche 8 mai et samedi 25 juin,
à 15 h et 16 h

par le Pays d’art et d’histoire
Parcours Guerres et paix
Tarif : 5 € / 3 € - Durée : 50 min
Venez découvrir l’opération
Biting sur le théâtre même du
raid.
Réservation sur : www.lehavreseine-patrimoine.fr

Un raid mer-air-terre
inédit et audacieux

L’opération Biting s’est
déroulée dans la nuit du 27 au
28 février 1942. Au cours de ce
raid éclair, 120 parachutistes
britanniques sont largués
à Bruneval. Sur la falaise
d’Antifer se trouve un radar
allemand d’un modèle encore
inconnu des services anglais,
présentant une grave menace.
L’objectif des parachutistes
est de neutraliser la garnison,
de faire des prisonniers et
de se saisir des éléments
clés du radar pour étudier sa
technologie. L’opération réussie,
les parachutistes rembarquent
depuis la plage de Bruneval à
bord de barges remorquées par
des vedettes rapides jusqu’en
Angleterre.

Expositions

Du raid de Bruneval au mur de l’Atlantique
Du 1er juin au 31 août, à La halle à tout faire
à Saint-Jouin-Bruneval (et jusqu’au 29 mai
à la Maison du patrimoine, au Havre)

par l’association Bruneval 42 en
partenariat avec le Pays d’art et
d’histoire.
Une exposition exceptionnelle !

Opération Biting : le retour des héros
Du 20 au 26 juin 2022

par Nicolas Bucourt, en partenariat avec la commune de la
Poterie-Cap-d’Antifer. Au phare de la Poterie-Cap-d’Antifer.

cycle de conférences

Les raids de commandos de l’année 1942 en France
Jeudi 14 avril, 18 h, université du Havre*
par Stéphane Simonnet, docteur en Histoire, chercheur à
l’université de Caen Normandie.
Tout savoir sur les raids de commandos en 1942.

Le tournant de l’année 42 dans le monde
Vendredi 29 avril, 18 h, université du Havre*

par John Barzman, professeur émérite d’Histoire à l’université
Le Havre Normandie.
1942, tournant de la Seconde Guerre mondiale.
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Les Forces navales françaises libres
Vendredi 13 mai, 18 h, université du Havre*

par Thomas Vaisset, maître de conférences en histoire
contemporaine à l’université le Havre Normandie et avec
la participation du lycée Maupassant de Fécamp.
Tout savoir sur les Forces navales françaises libres.

L’opération Biting : une histoire de radar
Samedi 25 juin à 19 h 30 au mémorial de Bruneval

par Paul Coquerel, président de l’association Bruneval 42,
et Philippe Renault, président de l’association des Amis
du musée radar de Douvres-La-Délivrande.
Tout savoir sur l’opération Biting.

* Salle A 216, Bâtiment des Affaires
Internationales - UFR de Lettres et Sciences
Humaines.

CéLéBRER
Une expérience à vivre !

Samedi 25 juin, valleuse de Bruneval, de 10 h à 22 h

Dans une magnifique valleuse, venez célébrer le
80e anniversaire du raid de Bruneval - Tout public - Gratuit

Projections de
films d’archives
sur grand écran

Embarquez à bord
d’une barge de
débarquement
britannique
Plongez dans
le raid ! Visites
spectacles
Découvrez la
reconstitution
d’un camp
militaire

Visites guidées au
coucher du soleil,
conférences…

Toutes les infos sur www.st-jouin-bruneval.fr
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