
A l’aube du 6 juin, avec l’onde de marée montante, l’armada alliée arrive en vue des côtes 
normandes. Sur la façade orientale du Cotentin s’étendent de larges plages de sables bordées 
d’un cordon dunaire protégeant de la mer des zones basses et marécageuses. Les dunes sont 
truffées de  nids de résistance allemands et de puissantes batteries sont installées sur les 
hauteurs de l’arrière-pays. Le VIIe corps d'armée américain prend pied devant Sainte-Marie-du-
Mont. Il doit  rejoindre les troupes parachutées dans l’arrière-pays et avancer vers Cherbourg. 
Eprouvés et désorganisés par les bombardements, les allemands offrent une résistance 
amoindrie aux GI's qui exécutent parfaitement leur attaque. La plage est rapidement conquise 
et la jonction avec les paras est effectuée en début d’après-midi. Utah-Beach connaîtra une 
activité portuaire intense pendant 5 mois, 800 000 hommes, 725 000 tonnes de ravitaillement et 
200 000 véhicules seront débarqués. C’est ici que la 2e DB française du Général Leclerc 
retrouvera le sol français.

Utah Beach a, en grande partie, conservé son caractère naturel. Le site offre encore 
aujourd’hui une vision évocatrice du théâtre des combats. On peut aisément imaginer cette « 
langue de terre », isolée par les marais inondés et soumis à la pression inexorable de la 
formidable armée surgie de la mer. La large plage est maintenant ouverte aux activités 
balnéaires et aux cultures marines. La dune renferme toujours les vestiges des défenses 
allemandes : blockhaus réutilisés et aménagés, fantômes de béton à peine visibles au milieu 
des herbes et du sable. Perché sur le premier blockhaus occupé à la Madeleine, le musée 
propose aux visiteurs tous les détails de cette opération. A l’arrière du cordon dunaire, le long 
de la route, stèles, monuments et engins militaires alternent avec les vestiges des casemates 
allemandes.
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-  Art. L 341-1 et suivants du code de l'environnement

Le site classé constitue l'outil majeur de l'Etat pour la protection des paysages. Cette procédure vise à préserver les qualités paysagères d'un 
espace, c'est pourquoi :
- Les travaux susceptibles de modifier ou détruire l'état ou l'aspect des lieux sont soumis à autorisation spéciale délivrée par le Ministre de 
l'Environnement ou le Préfet (article L341-10 du code de l'environnement et décret du 15.12.1988).
- Le camping et le stationnement de caravanes sont interdits quelqu'en soit la durée (article R443.9 du code de l'urbanisme).
- La publicité est interdite.
- La limite du site doit être reportée au document d'urbanisme en tant que servitude d'utilité publique opposable au tiers.
Textes applicables : Art. 341-2 et suivants et art.L 581-1 et suivants du code de l'environnement - Décret du 23 septembre 1998 n°98-865 - 
Décret du 15 Décembre 1988 n° 88-1124 - Code de l'urbanisme
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