
 

THE NORMANDY 
AIRFIELD CAMP

du 3 au 11 JUIN 2017

AWM Events présente

le programmeACTIVITÉS &
CONCERTS

AÉRODROME CHARLES LINDBERGH, LESSAY (MANCHE)
Mouvements d’avions d’époque*

Scènes de vie d’un campement 
militaire US

Balades en véhicules 
militaires d’époques

Restauration

Bar « The American Red Cross Club »

Concerts Jazz « Les Glam’s », 
& « Manon Madeeson & Co » SURVOLEZ LA NORMANDIE 

À BORD D’AVIONS D’ÉPOQUE !
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du samedi 3 au dimanche 11 juin

de 9h à 20h
OUVERTURE DU NORMANDY AIRFIELD CAMP
Exposition d’avions d’époque, bar, restauration

dimanche  4 Juin 2017

11h/12h/16h
EMBARQUEMENT PARACHUTISTES C-47 DAKOTA*
21h
CONCERT JAZZ MANON MADEESON & CO

du jeudi 8 au dimanche 11 juin
BAPTÈMES EN AVIONS D’ÉPOQUE*
(Réservation obligatoire : www.atlanticwall.fr)

samedi 10 juin
21h
CONCERT JAZZ « LES GLAM’S »

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Côte Ouest Centre Manche Tourisme - 02 33 45 14 34

Aéroclub de Lessay
Intermarché de Lessay

www.atlanticwall.fr

Association AWM 
Place René Ganachaud 85680 La Guérinière

09 61 63 84 22 - contact@atlanticwall.fr



THE NORMANDY 
AIRFIELD CAMP

Après votre passage à la « Briefing Room », 
et votre mission en poche, une Jeep vous 
déposera avec votre équipage au pied de 
votre aéronef. Vous pourrez alors décoller du 
« AF 20 » à destination des zones de la bataille 
de Normandie. 
Ces vols sont assurés par des sociétés 
spécialisées dans ce type d’événements en 
totale sécurité (pilotes professionnels, avions 
historiques autorisés). Que ce soit un appareil 
de reconnaissance, un avion école ou un 
chasseur, ne ratez pas l’occasion de découvrir 
ces sensations uniques de voler cheveux au vent.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Côte Ouest Centre Manche Tourisme - 02 33 45 14 34

Aéroclub de Lessay
Intermarché de Lessay

www.atlanticwall.fr

THE NORMANDY 
historic fLY

Situé à l’ouest de la presqu’ile du Cotentin dans la 
Manche, à une vingtaine de kilomètres de Carentan,  
l’Aérodrome de Lessay a été construit en 1923.
Le 4 Juin 1927, il a été utilisé par Charles Lindbergh 
comme son dernier arrêt en Europe, avant d'embarquer 
sur un navire à Cherbourg pour son retour aux États-
Unis. Il a donc logiquement été baptisé Aérodrome 
Charles Lindbergh en 1980.
Durant la Seconde Guerre mondiale, après avoir été 
repris aux armées d’occupation en Juin 1944, il a été 
entièrement reconstruit par le 830 Engineer Aviation 
Battalion, entre le 1er et le 25 Août 1944.
Opérationnel fin Août 1944, il a principalement servi 
de base aux bombardiers B26 Marauder du 323 
Bombardment Group.
Ses deux pistes de 6000 et 5000 pieds en faisait un 
des aérodromes les plus importants de la Manche.

Bien que ses dimensions soient devenues plus 
raisonnables aujourd’hui, l’aérodrome Charles 
Lindbergh a gardé son identité de terrain d’aviation, 
avec ses anciens bâtiments et sa piste en herbe. Un cadre 
idéal pour pouvoir proposer une animation d’envergure, 
autour de l’histoire du débarquement de Normandie, 
et aussi et surtout de la puissance de l’aviation alliée.

l’aérodrome 
charles lindbergh

lessay : 
advanced landing 
ground a-20

Un camp Allié reconstitué, à proximité immédiate 
de la piste en herbe où sont stationnés des avions 
de collection, du Piper au C-47 Dakota, le tout dans  
l’ambiance d’un terrain d’aviation Allié de la Seconde 
Guerre mondiale.

La logistique aéronautique d’époque est présente. 
Campement de toiles, mess, défense anti-aérienne, 
projecteur de DCA, avitaillement, véhicules militaires, 
concerts, etc…

RESTAURATION, BUVETTE.

Visitez le Normandy Airfield Camp, 
L’ACCÈS EST GRATUIT.
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