
 

 

 
 
 

COLOMBEY-les-DEUX-EGLISES 
 

 De Gaulle de La Boisserie au Mémorial 
 
LUNDI  14  MAI  2018 
 
Passer une journée à Colombey-les-Deux-Eglises c’est venir découvrir un village particulier….C’est parcourir 
l’histoire et donner du sens au présent. 

 

La visite de La Boisserie c’est un moment d’émotion. Elle a été construite 
en 1810. Le Lieutenant-Colonel de Gaulle l’achète en 1934. Après avoir 
quitté le pouvoir en 1946, le Général s’y installe définitivement avec sa 
femme Yvonne et leur fille Anne. Dans le silence de son bureau, il s’attelle 
pendant plusieurs années à la rédaction de ses Mémoires de Guerre. 
 
Après 1969, il retrouve son bureau où il écrit les premiers chapitres des 
Mémoires d’Espoir. La mort l’empêche de terminer son œuvre. Il allait 
avoir 80 ans. Aujourd’hui la famille de Gaulle est toujours propriétaire et 
en a confié la gestion à la Fondation Charles de Gaulle. Après la visite un 
moment de recueillement sur la tombe du Général vous sera proposé. 

 
Un déjeuner «du terroir» vous attendra à La Grange du Relais, un ancien 
relais de poste, dans une ambiance conviviale…. avec pour commencer un 
Ratafia de Champagne ! 
 

Continuation de la visite par La Croix de Lorraine, emblème glorieux qui 
se rappelle à tous et s’impose par sa grandeur….c’est se sentir tout petit !  
 

Nous terminerons par le nouveau Mémorial, inauguré en 2008. Plus qu’un 
témoignage de l’histoire de l’Homme, le Mémorial est un véritable parcours 
de mémoire, un espace où chacun peut découvrir l’Histoire des Français.  
 

L’Appel du 18 juin, la Libération, Mai 68, les Trente Glorieuses, la 
décolonisation….vous redécouvrirez au travers d’une scénographie vivante et interactive les évènements majeurs de la 
vie du Général de Gaulle. Une vie qui a profondément marqué l’Histoire de France, une vie qui a marqué notre Histoire ! 
 

Puis ce sera le retour pour FONTAINEBLEAU dont l’arrivée est prévue vers 20 h.  
 

Départs : Tour Warnery 6 h 45 – Château 6 h 50 – Mairie 6 h 55 – Etape 6 h 57 –  
Maréchaux-Jozon 7 h 00 – Orloff 7 h 05 – Carosses 7 h 10 – Piscine de la Forêt gare 7 h 15. 
 

Contact : CAZAUX Irene – tél. 06 13 16 33 02  ou  01 60 39 09 13 
 
Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions  seront 
prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective 
qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : .................................................................................  
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ................................... 
Ci-joint un chèque de : 84.00 € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 1er                 
Lieu de montée dans le car : ................................................ 
 

Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité : 

 

 

Colombey  18516  IC 

Prix : 84.00 € 


