
Un site chargé d’histoire
Entre les hautes et instables falaises du Bessin et celles 
de Saint-Pierre-du-Mont et de la pointe du Hoc, la por-
tion de littoral des communes de Colleville-sur-Mer et de 
Saint-Laurent-sur-Mer présente un cordon dunaire limi-
tant des zones humides. Celles-ci s’étendent au pied d’une 
falaise morte bien moins abrupte qu’ailleurs sur cette côte. 
Cette configuration géographique eut des conséquences 
dramatiques lors du Débarquement. Là, les 29e et 1re divi-
sions américaines ont été quasiment réduites à néant par 
la 352e division allemande, qui tira grand avantage de sa 
situation dominante sur la falaise. Ce fut un véritable car-
nage, à l’origine du surnom de la plage, « Omaha la san-
glante ». Un millier d’hommes y périt en un seul jour. 

Omaha Beach
Omaha la sanglante
Omaha beach, le nom de cette plage située entre Port-en-Bessin et 
Grandcamp-Maisy, est l’incarnation même de l’abnégation et du sacri-
fice des hommes qui ont débarqué sur les plages de Normandie au matin 
du 6 juin 1944.
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Un cimetière pour se souvenir
Enchâssé dans le site du Conservatoire du littoral, 
le cimetière américain de Colleville-sur-Mer est une 
concession américaine sur le sol français gérée par 
le gouvernement américain via l’Américan Battle 
Monument Commission. Là reposent 9 387 sol-
dats américains tombés lors du Débarquement ou 
dans les opérations qui suivirent.

Une biodiversité exceptionnelle
À l’image du Bessin, le site d’Omaha possède une 
extraordinaire biodiversité due à la connexion des 
milieux depuis les plateaux jusqu’à la plage. Trois 
cent cinquante espèces de plantes y poussent. Parmi 
elles, l’élyme des sables, inféodée aux dunes du cor-
don littoral. Cette graminée, également appelée 
seigle de mer, est protégée en France. Quelques 
espèces rares d’orchidées ou d’orobanches com-
plètent cette palette. 
Le boisement relativement important du site en 

fait un royaume pour de nombreuses espè-
ces d’oiseaux en particulier les passereaux. 
Pipit des arbres, fauvette grise, rouge-queue à front 
blanc, gobemouche gris, rousserolle verderolle, 

fauvette babillarde, fauvette des jardins, berge-
ronnettes grise et de Yarrell, mésange à mous-

taches, locustelle tachetée, fauvette pitchou 
et fauvette babillarde affectionnent les lieux. 
Pour ce qui est des rapaces, faucon hobereau, 
bondrée apivore, chouette hulotte et buse 

variable sont régulièrement observés. 

Une biodiversité « agricole » conservée
Sur le site d’Omaha, le Conservatoire du littoral a choisi de 
sauvegarder quelques de vieilles espèces de pommiers à cidre 
comme le Douce-Moen, le Gagnevin, le Cartigny, le Gros 
Bois, le Feuillard, la Clozette. Un verger AOC de plus de 
300 pommiers hautes tiges est exploité par une ferme locale 
pour la production du précieux breuvage normand.

Les vers de verLaine, 
Le siGnaL du débarquement

Le 5 juin 1944, Radio Londres diffu-
sait ces vers de Verlaine qui infor-
maient les résistants de l’imminence du 
Débarquement :

« Les sanglots longs

des violons de l’automne

Blessent mon cœur 

d’une langueur

monotone ».

« Lapiez » sur l’estran 
de Sainte-Honorine-des-Pertes
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Balade sur une terre 
écorchée par l’Histoire
Sur les plages du Débarquement, le site est symbolique. « Omaha la sanglante » 
est devenu un lieu de mémoire mais demeure un site naturel au patrimoine 
d’exception. Balade à Omaha.

+a Laissez votre véhicule au parking du site situé en bas de la vallée de 
Colleville-sur-Mer juste en arrière de la dune. 
La mer face à vous, il n’est pas possible d’oublier ce matin de juin 1944, lorsque des 
milliers de jeunes Américains ont débarqué sur cette plage, aujourd’hui si calme, 
sous le déluge de feu des postes de défense du Mur de l’Atlantique situé sur la falaise. 
Cette balade ne peut pas être comme les autres.

+b Vous accédez à la plage en traversant les restes d’une dune en 
érosion. 
Sur la plage, le petit cordon de galets passé, partez vers l’ouest. À basse mer, la plage 
est immense. Arrivé au « bas de l’eau », vous vous retrouvez face au site. Le vaste 
estran* est dominé par le cordon dunaire. Il limite de petites zones humides arrière-
littorales au pied de la falaise morte. Au sommet, se dresse le cimetière américain de 
Colleville et les vestiges des casemates allemandes du Mur de l’Atlantique.

+c Retournez vers les dunes. La nappe phréatique superficielle affleure 
sur la plage. 
Une brèche dans la dune vous permet de traverser le royaume des oyats. Le travail 
de restauration des milieux effectué par les gardes du Conservatoire du littoral est 
bien visible. Les ganivelles* préservent de tout piétinement les oyats et autres plan-
tes des dunes. 

+d Un cheminement sur pilotis vous permet de traverser une zone humide 
repère de sarcelles en hiver. 
Ensuite, vous entrez dans le périmètre du cimetière américain. Sur un chemin gou-
dronné, vous grimpez la falaise morte jusqu’à la bifurcation sur votre gauche. Le pano-
rama s’ouvre à l’est vers les falaises du Bessin. Une table d’information vous accueille 
et vous fait découvrir une représentation du second port artificiel du Débarquement, 
celui de Saint-Laurent-sur-Mer.

+e Prenez le chemin de terre qui monte dans la continuité de la table 
d’orientation. 
Passez les barrières vers le sommet de la colline. Là, le regard embrasse la plage puis 
les hautes falaises calcaires de Sainte-Honorine-des-Pertes. Une ancienne case-
mate porte le monument de la Croix de Guerre pour le 5e Engineer Special Brigade. 
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L’obélisque en hommage à la « Big Red One », la première 
division américaine, domine l’ensemble du site. De là, la 
valleuse* de Colleville dévoile ses zones humides.

+f Poursuivez après l’obélisque vers le parking 
selon le balisage jaune. 
Ensuite, obliquez à gauche pour descendre dans le val-
lon en suivant une belle haie d’épines noires. En fonc-
tion des saisons, vous pouvez observer différentes espèces 
de passereaux.

+g Suivez la petite route vers l’entrée du parking 
afin de retrouver votre véhicule après une belle 
balade sur des terres marquées par l’Histoire.

Pratique
L’accès au parking de la plage d’Omaha 
se fait par une petite route qui part du 
village de Colleville.

Comptez 2h30 pour effectuer cette 
balade propice à de très nombreuses 
pauses. Le sentier littoral est assez es-
carpé et nécessite d’être bien chaussé.

Attention, les dunes sont très fragiles. 
Restez sur les cheminements.

Sur le site, le cimetière américain de Col-
leville-sur-Mer est ouvert tous les jours 
(sauf 25 décembre et 1er janvier) de 9h à 
17h, l’entrée est gratuite (www.abmc.gov)

La préservation de ce site exceptionnel 
passe par la vigilance et le respect de 
tous.

Anémone verte sur le platier rocheux
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