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Site 
inscrit

N° 14114

Typologie
Site historique

Communes concernées
Longues-sur-Mer  

Surface
24 ha

Date d’inscription
Arrêté du 31 août 1967

Histoire

En bordure de falaise, le plateau agricole culmine 

à 60 m de hauteur et embrasse un large pano-

rama. En 1944, la Kriegsmarine y implante, en arc 

de cercle, quatre canons de 150 mm placés sous 

des casemates. Ils couvrent le secteur compris 

entre la Pointe du Hoc (à l’ouest) et Ver-sur-Mer  

(à l’est). Leur portée de 19 km peut atteindre 

des forces de débarquement aussi bien devant 

Omaha-Beach que Gold-Beach. Un poste de di-

rection de tir est construit au bord de la falaise et 

l’aménagement de la batterie est complété par 

une série de soutes à munitions et d’abris pour 

une garnison de 200 hommes. Trois pièces de 

DCA, un projecteur, des positions pour mortiers 

ou mitrailleuses (tobrouks), un réseau de tran-

chées, des barbelés et des champs de mines... 

en font une forteresse imprenable. Les travaux 

sont à peine terminés lorsque l’aviation alliée 

 D
RE

A
L/

A
ge

nc
e 

Yo

Situation 

La commune de Longues-sur-Mer, dans le Bessin, 

se situe à 6,5 km au nord de Bayeux. Le site se 

trouve au nord du bourg sur la falaise dominant 

la mer.

Casemates et canon de 105 mm

bombarde la position dans les jours qui précè-

dent le 6 juin 1944. La batterie est encore en 

état d’ouvrir le feu quand l’armada arrive sur les 

côtes normandes. Incapable d’atteindre les na-

vires, faute de direction de tir efficace, elle est 

réduite au silence par des coups directs dans les 

embrasures des casemates. Le lendemain matin, 

les fantassins britanniques, venus de Gold-Beach,  

s’emparent de la position sans rencontrer beau-

coup de résistance. Le lieu, en grande partie 

préservé après la guerre, est inscrit parmi les 

sites en 1967. Les bunkers sont inscrits parmi 

les monuments historiques en 1994, puis classés 

en 2001. Le site intègre l’Opération Grand Site  

« Normandie 44 » en 2004. Il présente l’excep-

tionnel intérêt d’être le seul en Normandie (et 

probablement en France) à avoir conservé ses 

canons.
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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 |   Les blockhaus - Longues-sur-Mer
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Le site

Trois séquences paysagères se succèdent sur le 

site : le bourg, blotti derrière des haies bocagères ;  

le plateau agricole qui s’ouvre d’un coup ; la fa-

laise de 30 à 60 m de haut. La découverte du 

lieu est soudaine, le plateau ouvert dégage des 

vues panoramiques vers la mer, le port artificiel  

d’Arromanches et, au sud, la cathédrale de 

Bayeux. Les casemates dissimulées sous des 

buttes engazonnées semblent surgir des champs 

cultivés tandis que le poste de commandement 

se niche au bord de la falaise. A l’entrée des 

batteries, une petite aire de stationnement, en-

tourée de talus plantés d’arbustes, fait face à un 

petit bâtiment d’information. Ils ont été aména-

gés avec un souci d’intégration. Cependant, en 

été, un grand nombre de visiteurs ne trouvant 

pas de places de stationnement encombrent la 

route d’accès de véhicules. Le site, bien entrete-

nu, est très prisé des touristes et des habitants du 

Bessin. Il offre des chemins de promenades tout 

autour du lieu. Au-delà de l’intérêt historique, la 

beauté du site naturel prédomine et la visite des  

blockhaus s’accompagne souvent d’une ballade 

vers le site des falaises de Marigny qui le jouxte 

(voir site 14080).

Les casemates au milieu des champs
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Le poste de direction de tir
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Les orientations d’aménagement de l’Opération 

Grand Site préconisent de recomposer l’espace 

d’accueil et de stationnement, d’accentuer la 

mise en valeur naturelle et d’apporter une infor-

mation dynamique sur la courte vie de la batterie. 

Le Conservatoire du Littoral améliore les accès aux 

vestiges en renforçant la sécurité des personnes. 

Comme dans tous les sites liés au Débarquement, 

une meilleure maîtrise de la fréquentation tou-

ristique assurerait une préservation plus pérenne 

du lieu.

Plan des batteries de Longues
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Devenir du site

Le temps semble s’être arrêté sur l’endroit, les 

repères visuels sont intangibles : la mer, les fa-

laises, le port d’Arromanches, la cathédrale de 

Bayeux, les haies bocagères... Seul le recul de 

la falaise, qui s’érode inexorablement, demeure 

une menace, notamment pour le poste de direc-

tion de tir. Le Conservatoire du Littoral a acquis 

une partie des terrains et en a confié la gestion au 

Syndicat Mixte des Espaces Littoraux du Calvados. 


