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Site 
inscrit

N° 14113

Typologie
Site historique

Communes concernées
Tracy-sur-Mer, Arromanches-sur-Mer 

Surface
2 ha

Date d’inscription
Arrêté du 12 décembre 1946

Histoire

Lors de la seconde guerre mondiale, l’échec de 

Dieppe en 1942 montre aux alliés qu’il est im-

possible de s’emparer d’un port par une attaque 

frontale. Lorsque le 

commandement allié 

choisit la Normandie  

pour un débar-

quement sur les 

plages, il décide, sur 

une suggestion de  

Winston Churchill, 

de construire deux 

ports pour acheminer 

les quantités consi-

dérables d’hommes 

et de matériel dont 

ils auraient besoin : 
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Situation 

Les communes de Tracy-sur-Mer et d’Arromanches   

se situent sur le littoral, à 8,5 km au nord-est 

de Bayeux. Le site, en deux parties, se trouve 

à Tracy-sur-Mer de part et d’autre de la rue 

des frères Victor qui conduit au cap Manvieu.  

A Arromanches, il s’agit de la villa Les Tourelles et 

de son jardin, rue de la Batterie.
Les Tourelles et le Cap Manvieu

Omaha-Beach en secteur américain et  

Arromanches en secteur britannique. Ce der-

nier site offre des conditions favorables, la pe-

Panorama vers la plage au début du XXè siècle
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L’inscription est une mesure nationale reconnaissant la qualité locale d’un paysage. Elle permet d’alerter et de sensibiliser les acteurs 
locaux aux qualités pittoresque, historique, scientifique ou légendaire d’un lieu. C’est pourquoi :

 - Les travaux susceptibles de modifier l’aspect des lieux sont soumis à déclaration préalable auprès de l’administration 4 mois à 
l’avance. (Article L 341.1 et suivants et R 341.9 et suivants du code de l’environnement).

 - Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits, quelle qu’en soit la durée, conformément aux dispositions des articles 
R 111.42 et 38 du code de l’urbanisme.

 - La publicité est interdite (article L 581.4 et suivants du code de l’environnement).
 - La limite du site doit être reportée dans le document d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique opposable aux tiers 

(article L 126.1 du code de l’urbanisme).

Site inscrit |   Falaises  du port artificiel Winston Churchill - Tracy-sur-Mer, Arromanches-sur-Mer

2

tite station balnéaire est blottie au fond d’une   

«  valleuse  » protégée par de hautes falaises. 

En raison de l’étroitesse de la plage, les alliés 

ne débarquent pas à Arromanches. Ce sont les 

troupes britanniques venues de Gold-Beach 

qui libèrent la ville en fin de journée du 6 juin 

1944. La construction du port commence dès le 

lendemain. De gigantesque pontons en béton 

sont remorqués à travers la Manche. Sur place, 

ils sont remplis d’eau et assemblés pour former 

une vaste rade de 500 hectares depuis le Cap  

Manvieu (à l’ouest) jusqu’à Asnelles (à l’est). 

Pour amarrer les navires, des digues flottantes 

coulissent sur des pieux en suivant la marée ; 

elles sont reliées à la terre par quatre voies sur 

flotteurs de plusieurs centaines de mètres. Au 

large, de vieux navires sont coulés pour servir de 

brise-lames. Une tempête, le 19 juin, dévaste les 

deux ports,  seul Arromanches est remis en état 

pour devenir le siège d’un trafic intense de 6 000 

tonnes de matériel débarqué par jour. Conçu à 

l’origine pour 3 mois, Il fonctionne jusqu’au 19 

novembre 1944. Les hauteurs de Tracy-sur-mer 

et d’Arromanches ont été inscrites parmi les sites 

dès 1946. Cette protection est renforcée en en 

2003 par un classement étendu à l’ensemble 

des vestiges en mer. En 2004, le site intègre  

l’Opération Grand Site «  Normandie 44  ». (voir 

également Arromanches site 14129).

Falaise à Tracy-sur-Mer

D
RE

A
L/

P.
 G

al
in

ea
u

Les Tourelles, rue de la Batterie
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zaine de résidences d’aspects très variables et 

un espace en herbe non construit. Côté mer, 

quelques villas occupent le bord de la falaise. A 

Arromanches, la villa Les Tourelles est la dernière 

construction du front de mer avant le plateau Est. 

Le site concerne le jardin et le front de mer endi-

gué. La villa est  une belle demeure du XIXè siècle 

aux enduits couleur de sable et aux chaînages de 

pierre calcaire. Avec ses deux tourelles pointues 

couvertes en ardoises, c’est un des points de re-

père intemporel de la ville d’Arromanches.

Devenir du site

Juxtaposition de propriétés privées bâties, le site 

est soumis aux projets des différents proprié-

taires. Si la mesure d’inscription permet de sur-

veiller les aménagements, elle ne peut toutefois 

les interdire. Ce sont deux secteurs sensibles au 

pied de la montée vers le Cap Manvieu et sur le 

chemin qui relie le plateau Est et le centre-ville. 

La Villa Les Tourelles, récemment restaurée, de-

vrait encore demeurer longtemps comme un 

amer dominant la petite cité.

Le site

Ces deux  enclaves inscrites parmi les sites sont 

deux parties résiduelles de l’inscription d’origine 

en 1946. Elle n’a pas été reprise dans le clas-

sement de 2003 en raison de son urbanisation.  

Cependant, la protection dont elle fait toujours 

l’objet permet de mieux maîtriser son évo-

lution. Sur Tracy-sur-Mer, à l’ouest du bourg  

d’Arromanches, le site est occupé par une di-


