
L’ENFER DES HAIES 

 

Secteur sud de Carentan le 5 juillet 1944.  
A l’issue du débarquement allié en Normandie, les américains 
vont butter plusieurs semaines d’affilé en direction du sud-
ouest sur le dispositif défensif, très bien préparé, d’un ennemi 
déterminé à ne rien lâcher. S’engagera alors dans le bocage, 
terrain très particulier tourné vers la défensive et méconnu des 
GI une effroyable lutte d’attrition. Cependant après les pertes 
lourdes du début la 29

e
 et la 83

e
  division d’infanterie US 

mettront en place des tactiques interarmes assez efficace pour 
franchir et atteindre enfin les bases de départ de l’opération 

COBRA.     

 
Durée : 8 Tours 

Dimensions : 120 x 120 cm 

 

Les allemands sont en placement caché. Le tir 
de leurs mortiers est préréglé. 
 

Les américains jouent les premiers après un 

bombardement préparatoire. 

 

 

 

Conditions de victoire :  

Le joueur allemand gagne s’il contrôle les deux  

zones bâties. 

Le joueur américain gagne s’il contrôle au 

moins l’une des deux zones bâties en fin de 

partie. Décompte des pertes en dehors de ces 

deux cas. 

 

 

Groupe tactique : se déploient à partir du bord nord de la 
table. 

 Une compagnie d’infanterie du 330
th

 Inf Rgt. 
(Ligne, Vétérans/Hésitants) 2 mortiers de 60mm, 2 
bazooka, 2 MMG. 

 Un peloton du 746
th

 tank Rgt. de  3 M4A1 et 2 M4 
A2 Sherman. Deux chars sont équipés de Rhinos. 

 Une section de pionniers  avec 5 charges explo. et 
2 fumigènes. 

 Support d’une batterie d’artillerie M2A1 105mm 
(bombardement préparatoire) +1 observateur et 

une jeep. 
  support aérien normal d’un P 47.   

 
Note : Le tir d’artillerie préparatoire peut durer les tours 
suivants. 

  

2 

 

  
 

83th division d’infanterie 
746th tank bataillon 
  

17 SS PZ Gre. Div. / 38 SS PZ Gre. Rgt. 

En placement caché.  

 1
er

 groupe : dans la partie centre de la table :               
1 section de PZ  Gren. SS (Inf. lourde  Elite/Déterminé)   
+ 1MMG dans une tranchée, 1 Panzerfaust,                   
1 Panzerschrek , 2 Sniper + 1 Pak 40 et 1 Tracteur RSO. 

 2
e
 groupe : dans la partie sud de la table : 1 section de 

PZ  Gren. SS + 1 MMG, 1 Panzerfaust + 1 StuG IV                   
+ 1 Mortier de 81mm. 

 3
e
 groupe : en renfort à partir du tour 3 :                        

1 section de PZ Gren. SS + 1 Panzerfaust. 
 

 3 champs de mines avec 3 leurres. 

 Une tranchée pour le groupe 1. 

Note : Dans le premier groupe, la section, la MMG et les 

snipers  peuvent  utiliser l’option tactique tunnel 

 
Notes : La zone est constituée en majorité de haies de bocage. Un tronçon comporte une tranchée (tunnel).Le chemin creux en marron sur la carte doit être 

considéré comme une tranchée couverte par la végétation. Aucun véhicule ne peut y passer.  Des vergers sont présents avec des haies simples près des 

bâtiments dont certains sont en ruine. Les bâtiments gris sont des habitations avec un étage.   


