LE MOT DU PRESIDENT
« Situé au cœur des plages du Débarquement de Normandie (1944), à 500 mètres du
célèbre Cimetière Militaire Américain d’Omaha Beach, « Overlord Museum-Omaha Beach »
vous propose une visite extraordinaire.
Un fond historique inégalé et inégalable de l’époque pour retracer les événements de
1944 qui marquèrent le début de la libération de l’Europe. Une muséographie immersive pour
mieux comprendre l’histoire, qui décrit depuis les préliminaires du Débarquement jusqu’à la
libération de Paris, et qui se veut tournée vers les jeunes générations. »

Accueil de l’état-major
de gendarmerie – région
Normandie - Médaille
d’honneur remise à N.
Leloup, par le général
Bruno A.
chef d’état-major.
21/06/2021

« Pour comprendre l’histoire, venez la revivre »
Nicolas Leloup
Président - fondateur

Cyril Banks / Royal Navy
Jim Kunkle / USAAF
Ray Lambert / 1ˢͭ US Inf.Div
Roy O’Neill / Royal Corps of Signals
Overlord Museum – juin 2019

L’HISTOIRE D’OVERLORD
MUSEUM
Quarante années de recherches et de passion ont permis de constituer cette collection
unique : 10 000 pièces dont 40 véhicules, chars et canons réunis à travers une exposition
inédite et unique en Europe.

La collection « Leloup »
1948

Michel Leloup (père de Nicolas Leloup), exploitant forestier, scieur dans le sud
de la Normandie, utilise des épaves de la bataille de Normandie et des
matériels de surplus des armées alliées pour le débardage et le transport du
bois, destiné à la reconstruction de la Normandie.

1971

Michel Leloup retrouve en Normandie, dans une scierie, un semi-chenillé
allemand identique au modèle qu'il utilisa après-guerre pour travailler. C'est le
début d'une collection qui ne le quittera plus pendant 40 ans.

1987

Une partie de la collection est exposée dans une ancienne fromagerie à
Falaise ; il n'y avait alors rien qui relatait l'encerclement de la 7ème armée
allemande et la fin de la Bataille de Normandie.

2008

Acquisition de terrains à Colleville-sur-Mer (commune d’Omaha Beach), dans
l'objectif de conserver les collections en Normandie, leur lieu de provenance
et d'en exposer la majeure partie au plus grand nombre.

2011

Décès de M. Michel Leloup à l’âge de 82 ans.

2012

Début de la construction d'Overlord Museum Omaha Beach selon les plans
de son fondateur, Nicolas Leloup, avec 1 400m² d'exposition.
Conçu avec la muséographie adaptée et la volonté de rendre hommage aux
acteurs de l'époque, le bâtiment sobre, minéral, d'aspect institutionnel garantit
une
intégration
parfaite
avec
l'environnement
du
projet.
Implanté suivant le relief du terrain et entouré d'un écrin de verdure, dans
lequel se trouvent des pièces d'histoires en hommage à nos libérateurs (chars
d'époques aux couleurs des régiments qui ont combattu, borne de la voie de
la Liberté, drapeaux des nations qui ont participé à la Bataille de
Normandie...), Overlord Museum se veut ainsi un lieu de mémoire, de
sauvegarde du patrimoine historique et technique, solennel et propice à la
réflexion.

2013

Ouverture d'Overlord Museum le 5 juin 2013 par les vétérans, présents pour
l'occasion.
Puis inauguration par les autorités civiles et militaires le 20 juin 2013.

2019

Extension d'Overlord Museum, passant de 1400 m² à 2200 m² d’exposition.
Inauguration par les autorités civiles le 13 juin 2019.

« LES + »

Salle polyvalente

Boutique souvenirs

CONTACTS
Président et conservateur d’Overlord Museum : M. Nicolas Leloup
Email : n.leloup@overlordmuseum.com
Responsable administratif et réservation : Mme Audrey Zévaco
Email : contact@overlordmuseum.com
Responsable boutique : M. Frédérick Jeanne
Email : f.jeanne@overlordmuseum

oLotissement Omaha Center - 14710 COLLEVILLE SUR MER - FRANCE
00.33 (0)2.31.22.00.55 - www.overlordmuseum.com

EVENEMENTS 2020-2021
à Overlord Museum
Grappin d'escalade retrouvé au
sommet de la pointe du Hoc et
utilisé par le 2ème bataillon de
rangers américains le 6 juin 1944
pour gravir la falaise.
Exposé au Musée depuis Juin
2020.

Article « Le Parisien » 18/05/2020 : J. Beck qui avait récupéré à
la pointe du Hoc et conservé le grappin pendant 60 ans, avec N.
Leloup.

Août 2021 : Soirée hommage aux
soldats de la 1ère division blindée
polonaise dans l’opération Overlord.
Plusieurs pièces de l’armée polonaise
sont exposées dans le musée.

De gauche à droite :
général TRYTEK Piotr, commandant de la 11ème division blindée
Nicolas Leloup, Président d’Overlord Museum
Andrzej SZYDLO, consul général de la république de Pologne
Patrick Thomines, maire de Colleville-sur-mer

« Bessin Libre » 28/08/2021
Visite du 8ème régiment
de parachutistes
(RPIMA)

Soldats Polonais

« 2020-21 OVERLORD
MUSEUM EN CONSTANTE
EVOLUTION »
Nouvelles vitrines-nouveaux décors

Opération « Lüttich » : contre-attaque de Mortain

Libération de Paris – fin de l’opération Overlord

« HOMMAGE A NOS
VETERANS ET AMIS »
Roy O’Neill et Ray Lambert
RAY LAMBERT
vétéran du 16ème régiment de
la 1st US Infantry Division
« Big Red One », débarqué
en 1ère vague Omaha Beach
1920-2021

ROY O’NEILL
vétéran britannique du
Royal Corps of Signals.
Débarqué à Sword Beach
1924-2020

