
LE MUSEE | THE MUSEUM

Le Musée de La Percée du Bocage est un lieu de mémoire 
consacré aux hommes qui ont combattu pour libérer le 
Bocage au cours de l’Opération Bluecoat (fin juillet/début 

août 1944), cette dernière ayant permis l’encerclement de la 
VIIe Armée Allemande dans la Poche de Falaise en août 1944. 
Le musée a ouvert ses portes dans les combles de l’école de 
Saint-Martin-des-Besaces. Le bâtiment actuel a été inauguré 
en 1994 à l’occasion du 50e anniversaire du Débarquement. 
L’établissement est entièrement géré par des bénévoles.

The British Breakout from Normandy Museum is dedicated to 
those who fought to liberate the Bocage during Operation 
Bluecoat (July/August 1944). The latter permitted to encircle 

the 7th German Army in the Falaise Pocket. The museum opened 
in 1983 and was established in the school’s loft at Saint-Martin-
des-Besaces. The actual building was inaugurated in 1994 at 
the occasion of the 50th Anniversary of D-Day. The museum is 
entirely managed by volunteers.

ACCES | ACCESS
5, rue du 19 Mars 1962
Saint-Martin-des-Besaces 
14350 Souleuvre-en-Bocage
GPS : 49° 0’ 40’’ N | 0° 51’ 00’’ W
Autoroute A84 Sortie 41 | A84 Motorway Exit 41

CONTACT
Tél. +33 (0)2 31 67 52 78 
contact@laperceedubocage.fr
www.laperceedubocage.fr
facebook.com/musee44

DATES D’OUVERTURE | OPENING DATES

HORAIRES | OPENING TIMES 10h00 - 18h00 (dernière visite 17h15)

9 km derrière les lignes ennemies...
l’incroyable percée en Normandie

Ouverture générale
Chaque week-end d’avril à fin 
septembre. Sur rendez-vous 
d’octobre à mars

Global opening times
Every weekend from April 
through September. On special 
demand from October to March

Vacances de Pâques
Tous les jours sauf les mardis

Easter holidays
Every day except Tuesday’s

Anniversaire du Débarquement
Tous les jours de la semaine
autour du 6 juin

D-Day Anniversary
Every day of the week 
surrounding 6 June

Juillet / Août
Tous les jours sauf le mardi

July / August
Every day except Tuesday’s

Sortie 41
Exit 41

OPERATION
BLUECOAT

HISTOIRE
DES HOMMES

SAINT-MARTIN-DES-BESACES
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Opération Bluecoat : un succès Britannique
majeur après le Débarquement

A travers huit espaces muséographiques et une animation son 
et lumière, venez vivre l'étonnante aventure des combattants 
britanniques et la vie quotidienne des habitants du Bocage 
pendant la période de l'Occupation de 1939 à 1944. Avec les 
collections régulièrement enrichies par les vétérans et leurs 
familles, replongez-vous dans l'action de ce haut fait d'armes 
qui a changé le cours de l'histoire.

Operation Bluecoat: a major British success
after D-Day

The theme of the museum and its eight sections is to 
highlight the experience of the British soldiers during 
Operation Bluecoat, as well as the day-to-day struggles of the 
inhabitants of the Bocage countryside during the occupation 
from 1939 to 1944. Come and discover our permanent collection 
of wartime and 
veteran's artefacts 
along with many 
testimonies. 
Veterans and their 
families regularly 
update the 
collection.

Scènes d'époque
Historical scenery

+ 200 photos
Over 200 photos

Documents et souvenirs exceptionnels
Exceptional documents and souvenirs

Visite en son & lumière (durée 45 min.)
Animated sound & light guided tour (45 min.)

Des anecdotes étonnantes
et des témoignages émouvants

Fascinating original documents and artefacts

Tarifs | Entrance Fees

Adultes | Adults 6.00 €
Mineurs | Under 18 2.00 €
Groupes | Groups 4.00 €

Scolaires | Schools 2.00 €

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans, les vétérans et leurs accompa-
gnateurs, ainsi que les anciens combattants.
Free for children under 6, veterans and their families.
Groupes (20 personnes) et scolaires, merci de nous contacter au préalable.
Group visitors (20 people) and schools, please contact us before your visit.

Un GRAND DIORAMA son & lumière permanent pour expliquer la 
bataille et des expositions temporaires tout au long de l’année
A large permanent sound & light diorama to explain the battle 

and temporary exhibitions all year round

FÊTE DE LA LIBERATION
Liberation Festival

Chaque année, le week-end le plus proche du 31 juillet :
marché militaire, commémorations, défilés, expositions...

Every year on the weekend closest to 31st July, military flea 
market, commemorations, exhibitions...


