
 

Scénario Promenade normande 
 
 
 

AMERICAINS 
 

507th Parachute Infantry Regiment (82nd Airborne Division) 
41st Armored Infantry Regiment (2nd Armored Division) 

 
Section de reconnaissance, 41st Armored 

Type des unités : vétéran 
 

     3/5  x3 
 

Section du 507th Parachute 
Type des unités : vétéran 

 

    3/5  x3 
 
 

Section mécanisée du 41st Armored 
Type des unités : ligne 

 

 4/8  x3   x4 
 
 
Placement : 
- Sections de reconnaissance et parachutiste, placement en premier sur la route carte D, entre 
D0908 et D1505 inclus ; 
- Section mécanisée indépendante, arrivée en renfort par B0910, sur un jet de dé. Au début 
de chaque tour, le joueur américain jette 1d6. Si le résultat est inférieur ou égal au tour en 
cours, la section entre en renfort ce tour (1 au tour 1, 1 ou 2 au tour 2, …). 
 
 
 

ALLEMANDS 
Eléments du Grenadier-Regiment 912 

352. Infanterie-Division 
Type des unités : ligne 

 
 

     3/5  x3      x2 
 
 

    2/-  x2  
 
Placement en second sur la carte D, sur ou au sud de la ligne d’hex D1601-D0705-D0102. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les pions des parachutistes américains sont 
disponibles dans l’extension Opérations 
aéroportées. 
 
 
 
 
 

Scénario de Théophile Monnier et Nicolas Stratigos, paru dans VV 31.

 
 
 
 
 
 
 
 
Près de Montmartin-en-Graignes, 11 juin 1944 
Les parachutistes de la 82nd Airborne Division ont 
été fortement dispersés lors du saut le 6 juin 1944. 
Chargés de sécuriser le pont sur le Merderet et les 
routes traversant les zones marécageuses entre 
Carentan et la mer, de nombreux éléments du 3e 
bataillon du 507th Parachute Infantry Regiment 
atterrissent bien au-delà, dans les marais inondés 
autour de Graignes, au sud-est de Carentan. 
Mélangés aux hommes de la 101st Airborne 
Division chargés du secteur de Carentan, ils se 
rassemblent à Graignes, organisent la défense de 
la bourgade et lancent des reconnaissances dans 
les alentours. 
Le 10 juin, les premiers contacts sont pris entre les 
parachutistes des 82nd et 101st Airborne Divisions 
patrouillant à l’est de Carentan et de Graignes, et 
les avant-gardes de la 2nd Armored Division Hell on 
wheels, débarquée le 9 juin à Omaha Beach et qui 
cherche à faire la liaison vers l’ouest avec les 
forces venant d’Utah Beach. 
Le 11 juin, une patrouille conjointe du 507th 
Parachute Infantry Regiment et du 41st Armored 
Infantry Regiment est prise à parti par un tir nourri 
de mitrailleuses. Une section mécanisée arrive 
alors en renfort, faisant feu de tous ses tubes, et 
dégage le détachement de reconnaissance. 
Au même moment des événements dramatiques 
se jouent au village de Graignes. Dès le 10 juin, 
les premiers éléments de la 17. SS-
Panzergrenadier-Division Götz von Berlichingen 
tâtent le village de Graignes. Après une nouvelle 
reconnaissance le matin du 11, le village subit un 
premier assaut en début d’après-midi. Les 
combats durent jusqu’à la nuit, puis les défenseurs 
sont submergés. 
La défense énergique de Graignes a retardé 
l’arrivée de la Götz von Berlichingen à Carentan. 
Les parachutistes de la 101st Airborne Division s’y 
battent durement les 10 et 11 juin et en chassent 
les derniers Allemands le 12 (voir scénario Les 
faubourg de Carentan), avant de recevoir le 13 
juin le choc de la Götz von Berlichingen. 
Le terrain en arrière de Craignes ayant été 
sécurisé, en particulier par les patrouilles 
conjointes des 507th Parachute Infantry Regiment 
et 41st Armored Infantry Regiment, les chars de la 
2nd Armored Division basés à Isigny-sur-Mer 
arriveront à temps pour sauver les défenseurs de 
Carentan. 
 
Initiative allemande au tour 1. 
Conditions de victoire : 
Victoire américaine s’ils font sortir 6 pas de leurs 
unités initiales (sections de reconnaissance et 
parachutiste) par le bord nord. 
Victoire allemande sinon. 
Durée : 7 tours. 
 
REGLES SPECIALES 
Les haies et les murs sont du bocage. 

 
 
 
 
 
Les cartes B et D et les autres pions sont 
disponibles dans VV 31. 

B 
 
 

D 
 
 



 

Scénario Leopard Route 
 

ANGLAIS 
Eléments du 1st Parachute Battalion (OAP) 

Type des unités : vétéran 

    
 
 

 4/6  x3          x3 
 
Arrivée en renfort par la route D0105/D0106. Les unités entrent en renfort au tour 1, sauf le 
Bren Carrier et le 6 Pounders, qui entrent au tour 2, le 6 Pounders tracté par le Bren Carrier. 
Au tour 1, les Anglais ne peuvent pas quitter la route tant qu’ils n’ont pas une LdV vers une 
unité allemande non camouflée. 
 

ALLEMANDS 
Eléments du Kampfgruppe Spindler (VV31) 

Type des unités : vétéran, sauf sections de grenadiers bleu 

           x6 
 
 

   3/5     x2                3/4     x3    x2 
 
Placement en premier : 
- Une section de grenadiers se place sur la carte sur D07xx et D08xx. 
- Les autres unités se placent à l’est de la rangée D11xx comprise. 
 

Scénario On connaît la chanson 
 

ANGLAIS 
Eléments du 10th Parachute Battalion et du Glider Pilot Regiment (OAP) 

Type des unités : vétéran 
 

     3/5  x3       x2 
 
 

    4/6  x3           
 
Placement à l’ouest de F11xx (inclus). Le 6 Pounders n’est placé sur carte que quand sa 
position est révélée (pas de pion Caché). 
 

ALLEMANDS 
Eléments du Kampfgruppe von Allworden (VV 31) 

Type des unités : SS Vétéran, Stug Ligne, grenadiers Bleu 
 

    1/2    x2 
 
 
 

   3/5   x2     x2         2/4     x3   x2 
 
Arrivée en renfort au tour 1 par le bord est (F17xx). 

 
La carte D est dans VV 31. 
 
 
 

Dreyensweg, Oosterbeck, 17 septembre 1944 
Dès l'annonce de l'assaut aéroporté sur 
Oosterbeck, la 9. SS-Panzerdivision Hohenstaufen 
dépêche sur place toutes les unités disponibles. Le 
bataillon de chasseurs de chars, manquant de 
matériel et en partie composé de marins, parvient 
cependant à bloquer l’avance du 1st Parachute 
Battalion qui progresse sur l’itinéraire Leopard. Les 
paras du lieutenant-colonel Dobie doivent renoncer 
à leur objectif de la journée : le pont d’Arnhem. 
 
Initiative anglaise au tour 1. 
Conditions de victoire : 
Victoire anglaise s’ils font sortir 7 pas dont au 
moins un PC de section par le bord est (D17xx). 
Victoire allemande sinon. 
Durée : 5 tours. 
 
REGLES SPECIALES 
La colline et les champs sont de la forêt. 
 
Scénario de Philippe Naud paru dans VV 42. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fiche de VV42 
correspondait au modèle 
162/1, alors que c’est le 162 
qui était présent à Arnhem. 
 
Les pions parachutistes 
anglais et Jagdpanzer IV 
sont disponibles dans 
l’extension Opérations 
aéroportées. 
 
 

La carte F est dans VV45, 
une réédition peut être 
commandée avec 
Opérations aéroportées. 

 
Oosterbeck, 21 septembre 1944 
A la suite de l’échec sanglant des tentatives de la 
1st Airborne britannique pour rejoindre le bataillon 
du lieutenant-colonel Frost au pont d’Arnhem, les 
parachutistes anglais se regroupent sur une 
position défensive à Oosterbeck et l’initiative passe 
dans le camp allemand. 
Les Kampfgruppen hétéroclites de la 9. SS-
Panzerdivision Hohenstaufen attaquent le 
périmètre défendu par les Red Devils. Malgré la 
supériorité matérielle allemande, les Anglais 
gardent le moral. Aux appels à la reddition, ils 
répondent par des No, no, no chantés sur l’air de 
Lili Marleen ou de Nous irons pendre notre linge 
sur la ligne Siegfried. 
La progression des SS se résume dès lors à 
quelques blocs chèrement conquis. 
 
Initiative allemande tour 1. 
Conditions de victoire : 
Victoire allemande s’ils contrôlent au moins trois 
bâtiments de plusieurs hexagones à l’ouest de 
F11xx (inclus). Victoire anglaise sinon. 
Durée : 6 tours. 
 
REGLES SPECIALES 
Tous les bâtiments sont en dur. 
 
Scénario de Philippe Naud paru dans VV 45. 

 
 
D 

 
 
F 

13 

Jagdpanzer IV 

 
Canon L      AC : 13  AP : 5 
Cadence : 6 
Blindage  Front : 9  Lat : 3 
Taille : petite 
Casemate 
Pots fumigènes 


