LES AMIS DU MONT CANISY
Assemblée Générale ordinaire
du dimanche 25 mars 2012.
Mesdames, Messieurs, nous vous remercions de votre
présence et de votre fidélité.
Bilan de l'année 2011
Le Conseil d’Administration, composé de 11 membres,
s’est réuni huit fois en 2011 pour prendre des décisions
concernant la vie de l’association ; les dates des visites,
les aménagements, les travaux et les activités de la section véhicules militaires.
Visites guidées
Nous avons enregistré 2842 personnes à l’entrée de la galerie souterraine au cours de 38 visites dont 2332 visites
publiques et 510 visites privées.
La moyenne en saison était de 210 participants à chaque
visite.
Comme l’année dernière nous avons eu plus de 1000 visiteurs au mois d’août et nous avons comptabilisé 294 personnes le lundi 8 août, les parkings étaient complets.
Ces visites ont été réalisées par une quinzaine de guides
et accompagnateurs dont nous pouvons saluer la disponibilité et le dynamisme.
Le G8
Par arrêté préfectoral, le site des batteries est redevenu
site militaire le temps du G8 de Deauville, les 26 et 27 mai
2011. L’armée de l’air avait installé une batterie de missiles capables de détruire un aéronef suspect en approche
du secteur protégé. Nous avons été contraints de refuser
plusieurs demandes de visites privées dans les quinze
jours précédant cet événement.
Travaux réalisés sur le site
Par l’Association :
Selon les termes de la Convention, l’entretien des abords
des ouvrages visitables a été réalisé ponctuellement par
des bénévoles de l’Association. Nous avons fait appel
comme les années précédentes à un professionnel pour
effectuer l’entretien régulier de deux espaces ; l’ouvrage
n°44 situé au-dessus du parking des visiteurs et un e des
zones les plus fréquentées par le public ; la casemate centrale et l’encuvement n°3.
Prestation exécutée avec rigueur et conformément aux
recommandations du Conservatoire du Littoral.
Une tôle de protection fixée sur une des portes d’accès à
l’un des escaliers de la galerie était fortement dégradée
par l’oxydation dûe à l’humidité. Nous avons fait procéder
à son remplacement par une entreprise de serrurerie.
Sur l’ouvrage du Belvédère, la porte située à l’ouest de
l’ouvrage avait été dégradée, elle a été remplacée.
Afin de poursuivre l’amélioration de la sécurité de la galerie souterraine l’Association a financé la réalisation de
mains courantes dans les escaliers de jonctions entre la
grande et la petite galerie.
Le plan de la galerie a été installé dans le sas d’entrée afin
de permettre à l’ensemble d’un groupe d’en avoir une

meilleure visibilité pendant les commentaires du guide.
Le nouveau circuit de visite a permis aux visiteurs de découvrir, dans une alvéole, le rôle de l’aviation alliée dans
la neutralisation de la batterie allemande, et dans deux
couloirs situés dans le bas des escaliers où sont désormais stockées des munitions inertes, en hommage aux
démineurs.
Le Poste de Direction de Tir est désormais totalement vidé
de la terre et des gravas qui l’encombraient. Ce travail a
été réalisé par les bénévoles de l’Association.
Par la Communauté de Communes :
Suite à nos sollicitations, la Communauté de Communes a
fait exécuter par une association de réinsertion professionnelle (L’ASTA de Pont l’Evêque) un important travail de
débroussaillage et d’élagage dans le terrain situé sous le
Poste de Direction de Tir. Il sera désormais possible aux
visiteurs de découvrir la vue sur la Baie de Seine et de
comprendre sa fonction essentielle : l’observation et la
transmission des coordonnées de tirs aux artilleurs de la
batterie.
Dans le bas de ce terrain, une villa construite et habitée
au début du siècle par Santos-Dumont, aviateur célèbre, a
été détruite par l’occupant en raison de sa situation dans
le champ de vision du Poste de Direction de Tir.
Il subsiste toujours l’emplacement de cette maison bien
visible derrière un talus. L’emplacement d’un cours de tennis aménagé à l’époque est également facilement identifiable.
Santos-Dumont, issu d’une famille Franco-brésilienne, est
un des pionniers de l’aviation. Il conçut de nombreux prototypes, Il était déjà très populaire à l’époque des premiers
vols en ballons dirigeables. La Municipalité de Bénerville
aurait des projets d’aménagement touristique rappelant sa
présence dans la commune : une très bonne idée à développer.
Par le Syndicat Mixte « Calvados Littoral Espaces Naturels » :
Les agents techniques du Conseil Général ont procédé à
l’entretien des chemins et zones sous leur responsabilité.
Le Syndicat Mixte a fait procéder par l’ASTA à l’entretien
des secteurs débroussaillés par le Conservatoire en 2008.
Par la Mairie de Bénerville :
L’entretien régulier des chemins communaux qui traversent le site.
Création de deux cartes postales
L’association a édité deux cartes postales dont la conception graphique a été réalisée par Alain Kleinklauss. Elles
seront en vente sur le site les jours de visites. La mairie de
Bénerville a également réalisé plusieurs cartes postales
dont une représente le Poste de Direction de Tir.
Site Internet
Un nouveau système d’analyses a été récemment installé
et offre la possibilité de visualiser en temps réel la présence de visiteurs sur le site, il permet d’obtenir des informations sur le nombre de pages consultées ainsi que le
nombre de visiteurs par jour.
Une page Facebook est désormais disponible. Elle permettra aux visiteurs de visualiser les photos de groupes et

d’exprimer leur avis sur les visites.
Recherches archéologiques
Dans le cadre d’une campagne de prospections sur les
« buttes » du Pays d’ Auge, le service archéologique du
Conseil Général a obtenu l’autorisation d’effectuer des
fouilles sur le site au mois de février.
Trois tranchées d’environ 30m de long sur 30cm de profondeur ont été réalisées par une pelleteuse sur différentes zones. Les fouilles manuelles ont permis de découvrir des morceaux de poteries, des pierres brûlées
ainsi que des fosses aménagées pour l’implantation de
poteaux supportant des constructions ; ce qui révèle
une occupation humaine dans la période entre -700 et 500 avant Jésus Christ.
Selon le responsable, l’éperon aurait été occupé par un
village celte dont la superficie, serait une des plus importantes du Calvados avec le Mont Castel ( la commune de Port en Bessin).
Manœuvres militaires
Le 2ème régiment des Dragons de Fontevraud a effectué un exercice d’instruction collective dans la galerie
souterraine. Un scénario simulant l’interpellation d’un
scientifique confectionnant des armes chimiques a permis aux militaires de mettre en pratique la formation
qu’ils ont reçue pour faire face à des actes terroristes.
Section véhicules militaires
Participation à des commémorations et organisation de
sorties
Dimanche 8 mai, Villers-sur-Mer
Samedi 4 juin à Pegasus-Bridge, à Saint-Aubin-sur-Mer
et à Putot-en-Auge
Dimanche 5 juin, Saint-Vaast-en-Auge
Lundi 6 juin, Omaha-Beach
Dimanche 10 juillet, Saint-Aubin-sur-Mer
Dimanche 7 août, Cresseveuille
Dimanche 21 août, Dozulé
Dimanche 18 septembre, Montormel dans l’Orne
Samedi 5 novembre, exposition pour la FNACA
Projets pour 2012
Visites guidées et commentées
A partir du mois d’avril, nous avons programmé 15 visites publiques dont notre participation aux Journées Européennes du Patrimoine, le samedi 15 septembre.
Le « flyer » ou fiche d’informations avec les dates des
visites 2012 a été édité à 15.000 exemplaires
Dans le cadre de notre adhésion à l’association de Normandie Mémoire, la page consacrée au site dans l’édition 2012 du livret d’information sur l’Espace Historique
comporte les dates des visites.
Travaux
Par l’association
Nous allons poursuivre les travaux d’amélioration de la
sécurité de la galerie souterraine par l’installation d’un
éclairage de secours, comprenant des balisages et des
blocs autonomes de secours. En cas de coupure d’électricité, ces dispositifs seront en mesure d’assurer un
éclairage suffisant pour permettre l’évacuation des visiteurs. Le montant estimatif de ces aménagements est

très élevé et sera l’investissement le plus important jamais réalisé par les Amis du Mont Canisy. L’Association
doit bénéficier d’une subvention exceptionnelle du Ministère de la Culture grâce aux démarches réalisées par
Madame Nicole Ameline auprès du Gouvernement.
Cette subvention financera une partie de l’investissement.
L’entretien des abords des ouvrages visitables sera assuré par un prestataire à partir d’avril.
Mise en valeur du Poste de Commandement
L’association a décidé de faire effectuer par l’ASTA des
travaux de débroussaillage de la périphérie du Poste de
Commandement. Ces travaux devraient commencer la
semaine prochaine.
Des chantiers de mise en valeurs des ouvrages militaires seront organisés au cours de l’année pour poursuivre le nettoyage de l’encuvement N°1 et entreprendr e
celui du Poste de Commandement.
Les volontaires sont les bienvenus et peuvent se manifester en nous communiquant leurs mails et téléphones.
Par la Mairie de Bénerville-sur-Mer
L’aménagement de parkings dans le chemin de Touques est reporté à la fin de l’année. Une réfection de la
rue du Canisy est envisagée ainsi que l’aménagement
d’un parking dans le chemin des enclos dans le bas du
chemin d’accès à la galerie souterraine.
Section véhicules militaires
Comme tous les ans, selon la disponibilité des propriétaires de véhicules de la section, nous répondrons favorablement aux sollicitations des communes souhaitant
notre présence aux diverses Commémorations.
Les rendez-vous :
- Mardi 8 mai, commémoration à Villers-sur-Mer
- Des sorties sont envisagées dans la période du 3 et
10 juin
- Mardi 5 juin, commémoration à Saint-Vaast-en Auge
- Dimanche 22 juillet – Destination à l’étude
- Dimanche 19 août – Destination à l’étude
- Dimanche 16 septembre – Sortie Patrimoine
Nos remerciements :
A la municipalité de Bénerville pour son aide technique
et le prêt de la salle de réunion.
Aux municipalités de la communauté Cœur Côte Fleurie
qui nous accordent annuellement des subventions.
Madame Ameline (Député du Calvados) pour la subvention qui nous permettra d’améliorer la sécurité de la
galerie souterraine
Aux Offices de Tourisme de la région qui diffusent largement des informations sur les visites.
A la presse locale pour l’information régulière des dates
de nos visites guidées.
Aux propriétaires de véhicules militaires de collections
pour leur participation aux différentes prestations.
Aux guides et accompagnateurs pour le temps consacré aux visites et pour leur enthousiasme.

