
Questionnaire adultes
Le Grand Bunker : http://www.musee-grand-bunker.com 

LE MUR DE L’ATLANTIQUE / ATLANTIKWALL 
Le ‘‘Mur de l’Atlantique’’ est une succession d’ouvrages fortifiés.

Visite du Grand Bunker 

Construction quasi unique sur l’Atlantikwall, le Grand Bunker montre bien ce que fut le mur de l’Atlantique 
et permet de découvrir le quotidien des soldats. 
Dans le cadre  de la protection de l’embouchure de l’orne, le poste de direction de tir qui commandait 
les deux batteries allemandes de Ouistreham fut construit un peu en arrière de la plage, au milieu d’un 
groupe de maisons, à la place même d’une villa qui fut rasée préalablement. Par sa masse imposante,  
cet édifice, en forme d’immeuble, domine toute la baie de Seine dans un rayon 40 kilomètres. Il est 
situé dans la base de Riva- Bella qui comprend un grand nombre de bunker dont le célèbre casino situé 
à quelques centaines de mètres.
Hall d’acceuil
En quelle année a commencé la construction ?

...........................................................................................................

À quelle période s’est terminé l’équipement du Grand Bunker?

...........................................................................................................

Quel était le rôle de ce grand bunker ?

.........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Le sous-sol :
À quelle grande construction a participé Bob Orrell ?

                                                                          ...........................................................................................................
 

Hormis cette grande construction, Bob Orrel a supervisé
 fin juin les ponts « London et Euston. »

Mais à quelle heure le pont a-t-il été achevé ?

                                                                          ...........................................................................................................
          

Quelles sont, dans l’ordre, les étapes que Bob Orrell et ces hommes
 ont menées pour entrer dans le Bunker ?

-Dynamite de trois kilos
-Dégondage à l’aide d’une masse 

et d’une barre à mine 
-Charge d’explosifs de cinq kilos

-Charge d’explosifs de trois kilos
-Dynamite de cinq kilos

-Dégondage d’une barre à mine
 et de plusieurs masses

-Dynamite de cinq kilos
-Dégondage à l’aide d’une masse 

et d’une barre à mine
-Charge d’explosifs de trois kilos

1er étage :
À quoi était destinée l’armurerie du bunker ?

...........................................................................................................

Quelle était la capacité d’accueil du grand bunker ?

...........................................................................................................

Quel type de chauffage était utilisé dans les tunnels qui accueillaient les infirmeries ?

...........................................................................................................
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 2ème étage :
Quel était le principal réseau d’espionnage à Caen ?

...........................................................................................................

De 1940 à 1944 des agents on été expédiés par la section F.
Combien au total on été expédiés? 

...........................................................................................................

Quels sont les différentes mines utilisées ?

..........................................................................................................

...........................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Quels sont les quatre types d’appareils réglementaires utilisés par l’équipe téléphonique ?

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Quels sont les différents émetteurs récepteurs utilisés par la radio? 

-Émetteur - récepteur Torn fu d2 
-Émetteur - récepteur D.O.T ry 7
-Émetteur - récepteur 15 W SE b
-Émetteur - récepteur Torn fu b2 

     -Émetteur - récepteur Torn fu f2                       
-Émetteur - récepteur Torn fu k2 

Combien mesuraient les antennes escamotables du grand bunker ?

                                                                             ...........................................................................................................

 3ème étage :

 4ème étage :

Où et quand, la bombe G.P 259 lb des États-Unis de 100 kg a-t-elle explosée ?

......................................................................................................................................................................................

Quel est le nom de l’appareil optique qui se trouve dans la pièce principale ?

......................................................................................................................................................................................

Combien mesurait l’ancien appareil ?

......................................................................................................................................................................................

Entourez la bonne réponse :

Plus “l’appareil optique” est long, plus la mesure est précise
Plus “l’appareil optique” est long, moins la mesure est précise
Moins “l’appareil optique” est long, plus la mesure est précise.

Avion : Bristol Blenheim qui servait à 
lâcher la bombe G.P 259 lb.

2


