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Lancement du mini-site spécial « 75e anniversaire du Débarquement » 
sur Juno Beach 

 

L’office de tourisme Terres de Nacre lance son mini-site internet 

www.terresdenacre-juno.com spécial « 75e anniversaire du 

Débarquement ». Programme des festivités sur Juno Beach, 

disponibilités des hébergements pour le mois de juin, actualités du 

territoire… cet outil web lancé fin février 2019 facilite le travail des 

conseiller(e)s en séjour à l’accueil de nos offices de tourisme et 

permet à l’internaute d’y trouver les réponses à ses questions, en 

amont de son séjour sur Juno Beach.  

Plus d’un an avant le 6 juin 2019, l’équipe de l’office de tourisme 

Terres de Nacre a validé auprès de ses élus une stratégie de 

communication spéciale « 75e anniversaire du Débarquement ». 

Divers outils de promotion ont été réalisés depuis : création d’un 

logo et d’une affiche générique « D-day/75e », réalisation d’un roll-

up et de flyers pour les salons, mise en place d’une double page 

dédiée à la thématique dans les brochures touristiques, distribution 

d’un autocollant « D-Day/75e » pour les adhérents, etc.  

Fort de son expérience de la saison 2014, lors du 70e anniversaire du 

Débarquement, l’équipe a souhaité développer un outil sur le web factuel, concis, responsive design et traduit en 

anglais. L’organisation du séjour de l’internaute se trouve ainsi facilitée grâce à ce mini-site puisqu’il y trouve une 

information fiable et mise à jour régulièrement.  

Le mini-site uniquement dédié au secteur Juno est accessible depuis la page d’accueil sur site internet de l’office de 

tourisme ou en tapant l’URL www.terresdenacre-juno.com. Il se compose de 4 grandes rubriques : 

 Les animations du D-Day : programme des commémorations, animations du D-Day Festival Normandy,  

 Les témoins nous racontent : portraits de 3 témoins de la Seconde Guerre mondiale, 

 Le secteur Juno Beach : informations historiques sur le débarquement canadien, présentation des sites et 

musées du secteur Juno, 

 Les informations pratiques : liste des hébergements encore disponibles en juin, informations sur l’accès et 

la circulation sur Juno, actualité du territoire… 

Cet outil web perdurera après le 75e anniversaire du Débarquement puisqu’il s’agit d’un outil de promotion dédié à 

la valorisation du secteur Juno Beach ; support indispensable aux acteurs de notre destination et à nos visiteurs. 
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