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Ordre de pose

Mont Castre

La Haye du Puits

Varenguebec

Contexte historique
En ce début juillet 1944, la 90ème division d'infanterie US, aidée par la 82ème Airborne et le 712ème tank battalion,
monte à l'assaut du Mont Castre, gros point fortifié, depuis lequel les allemands peuvent surveiller une grande partie
du Cotentin.
Faire sauter ce verrou de la ligne Mahlmann est nécessaire pour avancer vers la libération du centre manche : c'est ainsi
un incontournable avant le lancement de l'opération Cobra.
En face des troupes alliées, des Fallschirmjägers s'accrochent au Mont Castre et des éléments de la 2ème SS
Panzerdivision "Das Reich" viennent soutenir la défense de la Haye-Du-Puits, à proximité du Mont Castre.
La bataille est sanglante : le bilan de la 90ème division est démoralisant : 2 000 pertes pour six kilomètres de terrain
gagnés (un homme perdu tous les trois mètres) en cinq jours de combat.
Mais, les autres divisions du corps d'armée attaquent massivement autour de la Haye du Puits, qui est finalement prise
le 8 juillet. De ce fait, les Allemands finissent par lâcher prise et reculent de plus de 10 km vers le sud.
La ligne Mahlmann est définitivement anéantie.

Briefing
5 cartes de commandement pour chaque joueur.
Le joueur allemand commence en premier.

Conditions de victoire
6 médailles pour chaque joueur.
2 médailles temporaires pour les alliés : le Mont Castre
et l'hex le plus éloigné de la ville de la Haye du Puits.
1 médaille temporaire pour les allemands : l'hex du
village de Varenguebec tenu initialement par l'artillerie
américaine.

Règles spéciales
Les unités spéciales d'infanterie américaines et
allemandes peuvent se déplacent de 2 et tirer (troupes
n°2).
Règles habituelles de terrain : bocage, forêt, villes et
collines.
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