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Info Presse 

Bayeux, le 20 mai 2015 

 

Opération « Fierté D-Day Normandie 1944 » 

Bayeux Intercom, territoire-test 

Suite à la signature du contrat de destination Tourisme de Mémoire*, visant à dynamiser l’offre et la promotion 

de la filière Débarquement et Bataille de Normandie, le territoire de Bayeux Intercom a accepté la proposition de 

la Région Basse-Normandie d’être territoire-test de la nouvelle opération « Fierté D-Day Normandie 1944 ». Un 

axe de développement qui s’appuie sur les habitants, fiers d’appartenir à un territoire d’exception, et réels 

ambassadeurs auprès des touristes français et étrangers. 

Des habitants fiers de leur région et de leur héritage 

Il y a un an, les projecteurs étaient braqués sur la Normandie à l’occasion du 70e anniversaire du Débarquement. 

Placés aux premières loges, les habitants de Bayeux Intercom ont pu une nouvelle fois exprimer leur attachement à 

ces célébrations, leur reconnaissance envers les vétérans et leur fierté d’appartenir à un territoire d’exception 

admiré par le monde entier et porteur de valeurs universelles de paix et de liberté. 

Fort de ce constat, en partenariat avec l’association des commerçants Bayeux Shopping, l’office de tourisme 

intercommunal, présidé par Loïc JAMIN, a accepté la proposition de la Région Basse-Normandie d’être territoire-test 

de la nouvelle opération « Fierté D-Day Normandie 1944 ». L’idée est simple : donner à chacun la possibilité 

d’afficher son appartenance à un territoire à forte identité et d’exprimer sa fierté d’en être habitant et ambassadeur. 

Des outils à disposition des ambassadeurs 

« J ’ ♥ D-Day Normandie » 

Tel est le message que chaque habitant de Bayeux Intercom peut dès 

à présent adresser aux visiteurs. Pour ce faire, un logo a été créé et 

décliné sur différents outils : 50 000 cartes postales et 20 000 

autocollants ont ainsi été imprimés. 

 

Pendant le mois de juin, 200 drapeaux orneront également les 

vitrines des commerces de Bayeux Intercom. 

De plus, une ambiance musicale sera créée les 5 et 6 juin à Port-en-Bessin-Huppain (début d’après-midi) et Bayeux 

(fin d’après-midi). 

 

Où se les procurer ? 

Les autocollants et cartes postales sont disponibles : 

 dans les mairies de Bayeux Intercom 

 dans les bureaux de l’office de tourisme intercommunal (Bayeux, Port-en-Bessin-Huppain & Longues-sur-Mer) 

 auprès des adhérents volontaires de Bayeux Shopping et de l’office de tourisme. 

* Le contrat de destination Tourisme de Mémoire a été signé notamment par la Région Basse-Normandie, les Conseils 

départementaux, le Comité Régional de Tourisme de Normandie et l’agence Atout France. 
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