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De Gaulle et la Résistance

Une barge de débarquement britannique
unique au monde est implantée
sur ce site d’exception.

Le mémorial de Bruneval est situé 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
Mairie de Saint-Jouin-Bruneval :
+33 2 35 13 10 10
mairie@st-jouin-bruneval.fr
Association Bruneval 42 :
contact@bruneval42.com
www.bruneval42.com
LE SITE EST OUVERT TOUTE L’ANNÉE. L’ENTRÉE EST LIBRE.

Embarquez à Bruneval
pour une aventure immersive inédite !
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Si l’opération Biting fut un succès, c’est avant tout
grâce aux informations transmises par la Résistance
française qui permirent aux Britanniques de préparer
minutieusement le raid.
En 1947, le général de Gaulle ancrera Bruneval dans
la mémoire collective. En mars de cette année-là,
il prononcera un discours sur le site de Bruneval,
présentant sa vision d’une France unanimement
combattante et résistante. Anciens résistants
ou anciens déportés, ils seront plus de 20 000
sur la falaise, venus voir et écouter le général.
Depuis la venue du général de Gaulle en 1947,
de nombreuses personnalités ont contribué
à la notoriété du site. Le major John Frost,
lord Mountbatten, le prince Charles et le président
Mitterrand vinrent saluer ce fait d’armes.
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Opération Biting :
un raid inédit et audacieux

n 1942

raid éclair e
L’histoire d’un

Opération « coup de croc ». C’est le nom de la
première opération militaire combinée terre-airmer qui s’est déroulée sur Bruneval dans la nuit
du 27 au 28 février 1942.
Au cours de ce raid éclair, 120 parachutistes
britanniques commandés par le major John Frost
sont largués sur Bruneval.
Sur la falaise d’Antifer se trouve un radar
allemand d’un modèle encore inconnu des
services anglais, présentant une grave menace
pour les bombardiers britanniques. L’objectif des
parachutistes est de s’emparer des éléments clés
du radar. Mission accomplie !

120 hommes parachutés
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Dans un site
exceptionnel,
plongez au cœur
de l’Histoire !

Un retour victorieux

Les parachutistes rembarquent depuis la plage
de Bruneval à bord de barges et mettent
le cap vers l’Angleterre. La capture du radar
de Bruneval permet de brouiller les radars
allemands lors du 6 juin 1944 et ouvre la voie
de la libération de l’Europe.

La guerre des ondes
Au cours de la Seconde
Guerre mondiale, les
radars deviennent un enjeu
fondamental pour détecter et
déterminer la position d’avions
ou de navires ennemis.
Depuis les années trente,
les scientifiques anglais,
allemands, français et
américains se livrent une
véritable guerre technologique
et d’espionnage.
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