
Marigny ... chemin de la
mémoire (1944)
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Ce circuit est composé de
4 points d’intérêt
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Saint-Lô Agglo : Parking de Marigny

Départ place de la mairie, Marigny.

Balisage bleu.
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d’activités touristiques qui vous fait
voyager"

www.cirkwi.com/circuit/57747

Lieux de mémoireRue du Cap Daireaux - 50570 MARIGNY - Altitude : 69m1

Saint-Lô Agglo

Place WestPort / Grottes à la Vierge
La Place Westport fut dénommée ainsi en hommage à la ville américaine venue soutenir la commune de Marigny après la guerre.
Les grottes de la vierge, suite à un pèlerinage à Lourdes les paroissiens de Marigny ont décidés en 1958 de construire des grottes à la vierge (il en existe
18) dans les villages pour se retrouver dans la prière puis devant un bon café.

Patrimoine religieuxRue de la Barberie - 50570 MARIGNY - Altitude : 81m2

La Croix de l'Auberie
Croix de reconnaissance du duel du Seigneur de l'Aubrie qui l'opposa au Seigneur du Bas Marais.
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Lieux de mémoireRue du Cimetière Allemand - 50570 LA CHAPELLE-EN-JUGER - Altitude : 111m3

Cimetière Allemand de Marigny
Cimetière ou repose 11172 soldats allemands

Lieux de mémoireRue du Docteur Philippe Herouard - 50570 MARIGNY - Altitude : 64m4

Saint Lô Agglo

Mémorial Cobra
Le Mémorial Cobra dispose de trois salles d'exposition : Un accueil avec des documents et vidéo sur l'Opération "Cobra" du 25 juillet 1944, un mémorial
"les années sombres" 1939-1945 et un espace réservé aux "Poilus" de la guerre 1914-1918.

Ce sont 27 tableaux, 24 vitrines, 14 grilles, plus de 600 photos, 350 documents écrits, 10 vitrines fermées, 130 objets authentiques d'époque à découvrir.
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