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Typologie
Site historique

Communes concernées
Bénouville, Ranville 

Surface
146 ha

Date de classement
Décret du 3 août 2010

Histoire

De part et d’autre de la basse vallée marécageuse 

de l’Orne, les villages de Bénouville et de Ranville 

sont implantés sur le tracé de l’ancienne voie ro-

maine de Pont-Audemer à Bayeux. Entre les deux 

bourgs, l’Orne enfle quotidiennement avec le 

flux de la marée et, lors de ses fréquentes crues, 

inonde les terres les 

plus basses. Au XVIIIè 

siècle, l’envasement 

du cours d’eau en-

trave le développe-

ment du port de Caen. 

Envisagé dès 1798, le 

creusement du ca-

nal de Caen à la mer 

n’est entrepris que 

sous le Second Empire 

et la nouvelle voie 

d’eau est inaugurée 

par Napoléon III en 

août 1857. Parallèle à  
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Situation 

Les communes de Bénouville et de Ranville se 

situent à 9 km au nord-est de Caen, le long du 

canal de Caen à la mer et de l’Orne. Le site se 

trouve entre les deux bourgs, au sud et au nord 

de la D. 514. L’ancien lit de l’Orne, Pégasus-Bridge et Bénouville

l’Orne (dont le cours a été redressé), le canal  

mesure 14 km de long pour 15 m de large. Les 

passages ne sont alors assurés que par de simples 

bacs. Au milieu du XIXè siècle, un pont pivotant 

est construit sur l’Orne, à Ranville, par la société  

Gustave Eiffel. Sur le canal, le pont levant/basculant  

Pégasus-Bridge et les planeurs en 1944
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de Bénouville n’est mis en service qu’en 1935. 

A cette époque le canal, élargi à près de 50 m, 

est une voie d’eau importante vers le port de 

Caen et les industries qui le bordent. Lors du 

débarquement allié, le 6 juin 1944, les ponts 

de Bénouville et de Ranville se trouvent sur le 

flanc Est du dispositif « Overlord ». L’endroit est 

stratégique, les troupes britanniques de la 6è 

Airborne (à l’emblème du cheval ailé Pégase), 

parachutées de nuit, doivent interdire tout mou-

vement ennemi vers les plages du Débarque-

ment, détruire les ponts sur la Dives et la batterie 

de Merville-Franceville. La compagnie D du major 

Howard est chargée de prendre intacts les deux 

ponts puis de tenir la position jusqu’à l’arrivée 

des renforts venus de Sword-Beach (Ouistreham). 

Vers 1 h du matin, trois planeurs Horsa atterris-

sent à quelques mètres du pont de Bénouville 

et deux autres à proximité de celui de Ranville. 

Les 150 hommes du major Howard s’emparent 

rapidement des ponts. Ils les tiennent, avec le 

renfort de parachutistes du 7è bataillon, jusqu’à 

l’arrivée des soldats de Lord Lovat qui franchis-

sent le pont de Bénouville en début d’après-midi, 

précédés de leur bag-pipe. C’est le premier site 

libéré de France. La mémoire et l’histoire ont 

réservé un traitement différent aux deux ponts. 

Celui de Bénouville, « Pégasus Bridge », immorta-

lisé dans le film « le jour le plus long », est entré 

dans la légende alors que son voisin le pont de 

Ranville, « Horsa Bridge », a été oublié. Démoli 

en 1970, il est remplacé par un pont fixe routier 

banal tandis que Pégasus Bridge, entré dans l’His-

toire, sera démonté et conservé non loin de là et 

remplacé par un nouveau pont à son image, en 

1994. Pendant la seconde moitié du XXè siècle, 

Pégasus Bridge devient un des sites du Débar-

quement parmi les plus fréquentés. La route  

D 514, qui emprunte les deux ponts, avec son in-

tense circulation en fait un site commémoratif de 

passage tandis que le lieu est cerné par l’urbani-

sation et les installations industrielles. L’abandon 

des pratiques traditionnelles agricoles favorise les 

boisements qui masquent peu à peu le paysage 

historique (aires d’atterrissage notamment) et les 

équipements touristico-historiques envahissent 

de plus en plus l’espace. Les abords de Pégasus 

Bridge sont inscrits parmi les sites en octobre 

1972 afin de préserver le paysage historique 

menacé. Le périmètre du site englobe les aires 

d’atterrissage, le canal et ses rives au nord et au 

sud du pont, avec le célèbre café Gondrée (1ere 

maison libérée de France) jusqu’au magnifique 

château de Bénouville (œuvre de Claude-Nicolas 

Ledoux), tous deux monuments historiques. En 

juillet 2001, Pégasus Bridge intègre l’Opération 

Grand Site « Normandie 44 »  avec 10 autres sites 

majeurs de la bataille de Normandie. Malgré le 

temps, ces espaces historiques ont conservé 

leurs caractéristiques originelles qui permettent 

leur mise en valeur en respectant les paysages 

témoins de la Bataille de Normandie. Le site de 

Pégasus Bridge est classé dans le patrimoine na-

tional en août 2010 sur une emprise étendue à 

l’ensemble des lieux concernés par le « coup de 

main » de juin 1944.

Le pont de Ranville en 1944
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Pégasus-Bridge et le café Gondrée
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Le site

Entre Caen et la mer, des villages, des zones d’ac-

tivités, des prairies, des zones humides et des bos-

quets s’égrènent le long de l’Orne et du canal. Les 

deux cours d’eau, coupés par la D 514, qui rejoint 

Ranville à Bénouville, structurent fortement le site 

qui s’organise sur ces lignes de forces, entre milieu 

naturel et milieu urbanisé. Au sud de la route très 

passagère, le milieu naturel domine avec ses boi-

sements, ses haies, ses roselières coupées de fos-

sés et ses prairies. Des champs cultivés s’étendent 

le long de la D 402 (entre Orne et canal), bordée 

d’alignements de frênes. La végétation masque 

le paysage historique et rien ne laisse plus devi-

ner le théâtre des évènements passés. Le pont de  

Ranville, banal pont routier, ne retient guère l’at-

tention des touristes qui le traversent en voiture 

pour se précipiter vers le glorieux voisin. Pourtant, 

les rives de l’Orne sont également les témoins de 

cet épisode historique et le fleuve y étire son cours 

rectiligne avec le spectacle sans cesse renouvelé 

du flux des marées qui animent ses flots de cou-

rants et de tourbillons tumultueux. La promenade 

le long du chemin qui borde l’Orne (ancienne voie 

ferrée) est des plus agréables, loin du tumulte des 

lieux touristiques. Sur la D 514, une fois passé le 

pont de Ranville, l’ambiance change considéra-

blement. Le flot de véhicules de passage ou cher-

chant une place de stationnement n’incite pas à 

Le pont historique au Mémorial

D
RE

A
L/

P.
 G

al
in

ea
u

Site Classé |  Pégasus-Bridge - Bénouville, Ranville 

Le château de Bénouville vu du pont
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plent le paysage en se demandant comment trois 

planeurs ont pu se poser entre les arbres et la 

mare qui borde la route. Le chemin de halage, en 

rive droite du canal, offre encore une promenade 

tranquille avec des vues lointaines vers le site  

historique et le superbe château de Bénouville, en 

rive gauche. Vers la mer, le nord du pont a été réa-

ménagé pour le tourisme. Inauguré en juin 2000, 

le musée mémorial est entouré d’un parc où le 

pont historique repose sur un tapis de gazon. Tout 

autour, du matériel militaire d’époque et reconsti-

tué occupe les abords. Des parkings, des bâtiments 

de service et des logements de fonction ont été 

construits. Près du canal, des aires de pique-nique 

et des aires de stationnements accueillent les 

camping-cars. Près du pont de Ranville, l’espace, 

plus naturel, est occupé par des prairies et des ro-

selières en friches. Rien ne vient signaler, les aires 

d’atterrissage qui s’y trouvaient.  Les abords de  

Pégasus Bridge sont envahis par la foule des tou-

ristes qui s’attardent près du café Gondrée (in-

changé) et du bric à brac d’équipements touris-

tico-historiques qui rendent difficile la lecture de 

l’espace historique qui a perdu ici toute sa puis-

sance évocatrice.

une halte-découverte du lieu historique. A l’entrée 

du pont de Bénouville, sur la gauche, des boise-

ments masquent l’aire d’atterrissage des planeurs, 

symbolisés par trois stèles dont un buste en bronze 

du Major Howard. De nombreux touristes contem-
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Le classement d’un site constitue la reconnaissance au plus haut niveau de la qualité du patrimoine paysager national. Il offre les 
moyens d’assurer la préservation de ses qualités exceptionnelles, quelles soient pittoresques, scientifiques, historiques ou légendaires. 
C’est pourquoi :
- Les travaux susceptibles de modifier ou détruire l’aspect ou l’état des lieux sont soumis à autorisation spéciale délivrée par le 

ministre chargé des sites ou le préfet de département (articles L341-10 et R341-10 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 

R111-42 et 38 du code de l’urbanisme.
- La publicité est interdite (article L581-4 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 

(articles L126-1 et R 126-1 du code de l’urbanisme).
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Devenir du site
Les orientations d’aménagements préconisées 

dans «  l’étude Opération Grand Site Normandie 

44  » (DIREN - 2004) n’ont visiblement pas en-

core produit les effets escomptés. Le centre d’in-

térêt des visiteurs se situe toujours près du pont 

de Bénouville et du café Gondrée, au détriment 

des autres espaces. L’information historique ne 

semble disponible qu’au musée mémorial  ; la 

simple visite des lieux ne permet que de « pho-

tographier  » de nombreuses stèles, drapeaux, 

commerces et souvenirs hétéroclites. Le reste du 

site est demeuré plus « naturel » malgré la végé-

tation qui y a poussé. Tout un travail reste à faire 

pour requalifier le site et l’accueil des visiteurs. 

Une zone de préemption au titre des Espaces na-

turels Sensibles a été mise en place au nord-est 

du site. Depuis 2006, le Conservatoire du Littoral 

est gestionnaire de terrains au sud de la D514, 

propriétés de l’Etat jouxtant des parcelles ac-

quises par le Conseil Général. La maîtrise foncière 

est déterminante pour une gestion concertée 

et une mise en valeur de cet espace historique 

en associant toutes les parties prenantes (CEL, 

Conseil Général, Etat, communes, associations…

Le nouveau pont de Ranville
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