
YJORLD
WARll

MUSEUM

....UCI

CALAIS

Hordtlot

MUSEE

AMtTE:te 1

'l'JifT'Cftu'
2 "'.~ ....
BOULO GNE ~~~~;;i

Easy to ,each tram anywhere.

15 mlnules eeay lrœn BOULOGNE & CALAIS
tH30 de LILLE
2H30 de PARIS
2H30 de BRUXELLES

How to get there.
A16 : Mo lorway

From Calais . exit 7 MAR QUISE RINXENT and turn rlght.
From Bou lo gno. exit 7 GUINES ARDRES and tum lott .
Straight on 10 AM BLETEUSE. Atlhe trallie lighlS turn righl ,
the museum Is ioca ted 500 m away on right ,

CD 940 ISeeme Coaslal foad) , The museum IS Iocaled along
the coas/a! roea. in Ambleteuse. direc tion : CALAIS.

A16 : Rocade li ttorale

De Cela is SorUe 7 MAROU ISE RINXENT et à orone.
De Boulogne Sorti e 7 GUINES ARDRES ct à gauche,
TOUldroil jusqu'à Ambleteuse, Au leu à DROITE.
Lo musee se trouve à SOOm sur la droùo.

CD 940 (Rou le data côte) ,

Le musée est situé à la sorne d'AMB LETEUS E direcUon CALAIS,

Csr park. loilets.
Access fof d,'sabloo PBOPle (car·parl<, lai1eIIaCIIJ••S),

His torleal museum of Ihe second lVorld IVar

CD 940 62 164 AMBLETEU SE FR A NCE

Souvenir 5hop ('ree emrence), mililary surplus and coll9C-tabies.
mode/ ki rs. bookshop, frcsh drinks an d many oeor «oms ..•

Reduced entrance tee fercfliidren aged 7 to '.1.
Free !or chiciren undsr7.
Special raies lor groopa tM1f 20 people.

Historique de la seconde guerre mondiale
CO 940 62164 AMBLETEUSE.

Opcning Ume : Season : 1S1April io l Sth Dctobcr ~ 9.30 AM 10 7.00 PM.
OUf of season: Weekcnd andhotKlays.
Closod ln Deccmber and Jnnuary.
AIl year round for gro ups.

Tel : 03 21 87 33 01 FAX: 03 21 87 35 01
Horaires d'ouverture :
En saison : du te r A'ml8lU 15Octobre - Tous Jes jours de 9H30 à19HOO.
Hors saison : tes Week·end etjl)lJrsferias
Formé en Déce mbre el J anvier.
Ouvert toute l' année pour les groupes (SUI rendez·vous).

Tarif rèdult pourlos enlanls de 7 à 14ans.
Gratuilë pour les moins de 7 ans.
Condillons parucelières pour IDS groupes deptus de 20personnes,
(ViMeS gtlid"s sur demande),

Parking. 'tojcnes.
Accès harccepés (Places de parkil1g réservées, vidéo. lailenes)

Magasin de souvenirs (entrée libre).
S1Jrplus rmlnaue, obJe lS de collection,
maquet tes. librairie.
bolssons tralcnes.
et bien d'aune cnoses,



Visitez une rue de PARIS sous l'occupation.
Visil a Parisian street under the German occupa tion.

Projection d 'un film consacré
à la bataille de NORMANDIE
dans une véritable salle
de cinéma des années 40.
A video film about the battle of
Norm andy in a typical 40's cinema.

Découvrez au Musée
d'Ambleteuse

toute l'histoire de la seconde
guerre mondiale.

Des milliers d'objets exposés.
Des soldats présentés

en situation.

De la campa me de peLOGNBà la bombe d'
800 m2 d'exposition

Texts and
video film are

both
in French

and English.

Discover ail the story
of the second world war
al Ihe museum of Ambleteuse.
Thousands of items displayed.
Permanent dlsplays
dramatically re-creetinq the
varlous campaigns.

M u' dn r n l lolln lKlUt:l

Uneprésentation clai reel pédagogique accessible à lous.
A clear and educalional display wilhin the reach of ail.


