
L’empreinte de l’homme, 
l’histoire des Français.

The mark of the man,
The history of the French

Revisitez votre histoire 
le temps d’une journée
à Colombey-les-deux-
églises

Go back in time 
at Colombey-les-deux- 
églises

Passer une journée à Colombey-les-deux-
églises ce n’est pas seulement passer 
une journée ailleurs… 
c’est revivre son histoire, remonter le fil 
de ses souvenirs et redonner du sens à 
un passé dans lequel chacun se retrouve.
C’est redécouvrir son histoire au Mémorial 
au travers d’une scénographie d’excep-
tion centrée sur des grands épisodes de 
la vie du Général…
C’est un moment d’émotion à la visite 
de La Boisserie, demeure historique
du général de Gaulle avant de
se recueillir le temps d’un souvenir 
sur la tombe du Général…
C’est se sentir tout petit au pied de
la Croix de Lorraine, emblème glorieux 
qui se rappelle à tous et s’impose 
par sa grandeur.

Une journée qui restera dans votre 
mémoire, au cœur de votre propre 
histoire…

Spending a day in Colombey-les-
deux-églises isn’t like spending a day 
anywhere else… 
it’s a place where history comes to life, 
where we can go back in time and make 
sense of the past we all share.
Rediscover history when you visit 
the Memorial and see the fascinating
exhibition looking at the key events
in the life of the General.
For an emotional experience, pay 
a visit to La Boisserie, the family home
of general de Gaulle, before spending
a few minutes in contemplation at
the General’s tomb. Feel small and
insignificant beneath the immense
Croix de Lorraine, the glorious emblem 
that stirs memories in all of us and is
so imposing in its size.

A day that will linger in your memory, 
part of your own personal history…
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www.memorial-charlesdegaulle.fr     

Mémorial Charles de Gaulle
52330 Colombey-les-deux-églises

T +33 (0)3 25 30 90 80 
F +33 (0)3 25 30 90 99
contact@memorial-charlesdegaulle.fr

Pôle pédagogique/Educational centre :
+33 (0)3  25 30 90 96 ou/or +33 (0)3 25 30 90 97
Pôle réservation/Reservations :
+33 (0)3 25 30 90 84 ou/or +33 (0)3 25 30 90 86
ou/or francoise.harant@memorial-charlesdegaulle.fr
ou/or thomas.wauthier@ memorial-charlesdegaulle.fr
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Nouveauté 2011 :
Le parcours De Gaulle
Passez de La Boisserie
au Mémorial le temps 
d’une histoire

La Boisserie, demeure historique
du général de Gaulle
 
Nichée au millieu des deux hectares
et demi d’un parc verdoyant, La Boisserie 
fut 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,
le général de Gaulle s’attelle pendant 
plusieurs années à la rédactions de ses 
Mémoires de Guerre. Après 1969, il retrouve 
son bureau où l écrit les premiers chapitres 
des Mémoires d’Espoir. La mort l’empêche 
de terminer son œuvre, il succombe
le 9 novembre 1970 à une rupture
d’anévrisme. Il allait avoir 80 ans. La famille 
de Gaulle est toujours propriétaire de
La Boisserie, mais en a confié la gestion
à la Fondation Charles de Gaulle.
Complément idéal de la visite du Mémorial, 
La Boisserie vous fera pénétrer dans
l’intimité de l’histoire de Charles de Gaulle.

New 2011 :
De Gaulle’s journey
Follow history as you move 
between la Boisserie
and the Memorial

La Boisserie, family home of general 
de Gaulle, was built in 1810
and nestles amongst two and a half
hectares of lush green parkland. 
Lieutenant colonel de Gaulle bought it
in 1934. After leaving power, the General 
moved there permanently with his wife 
Yvonne and their daughter Anne. In the 
quiet of his study, General de Gaulle
spent several years writing the first part
of his memoirs, Mémoires de Guerre
(War Memoirs). After 1969, he returned
to his study to write the first chapters
of Mémoires d’Espoir (Memoirs of Hope).
His death on 9 November 1969 from
an aneurysm prevented him from finishing 
his work. He was almost 80 years old.
An ideal addition to a visit to
the Memorial, a tour of La Boisserie
will provide an intimate glimpse into
the history of Charles de Gaulle.
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Opening

From 1 October to 30 April: 
open every day from 10 am 
to 5.30 pm except Tuesday

Closed 24, 25 and 31 
December and annual 
closure from 1 January to 
the first weekend in February.

From 1 May to 30 Septem-
ber: open every day from 
9.30 am to 7 pm

Bienvenue au Mémorial

Welcome to the Memorial

Inauguré en 2008, le nouveau Mémorial s’est installé 
au pied même de la Croix de Lorraine. Plus qu’un 
témoignage de l’histoire de l’homme, le Mémorial
est un véritable parcours de mémoire,  un espace
de 1600 m2 où chacun peut revisiter à sa manière
l’histoire des Français.
L’Appel du 18 juin, la Libération, Mai 68, les Trente 
Glorieuses, la décolonisation… redécouvrez
au travers d’une scénographie spectaculaire, vivante
et interactive les événements majeurs de la vie
de Charles de Gaulle. Une vie qui a profondément 
marqué l’histoire de France, une vie qui a marqué
votre histoire… à jamais.

Inaugurated in 2008, the new Memorial has been 
installed at the foot of the Cross of Lorraine. More 
than just an account of the life of the great man, 
the Memorial is a journey through time, spread over 
1600m2 where each visitor can explore the history
of the French people in his own way. The Call of 18 
June, the Liberation, May 68, the Thirty Glorious Years, 
the end of empire… the spectacular living, interactive 
exhibition lets you rediscover the major events in
the life of Charles de Gaulle. A life that left a profound 
impression on the history of France, a life that shaped 
your history, forever.

Les services du Mémorial

Audio-guide spécial jeune public disponible à l’accueil

La scénographie du Mémorial est totalement accessible  
aux personnes à mobilité réduite et un audio guide adapté 
est proposé gratuitement aux malvoyants.

La boutique souvenir
Véritable prolongement de la scénographie, plongez dans 
votre     histoire et vos souvenirs, et ramenez de Colombey ce 
qui vous est cher : livres, jouets des années 60, confiseries 
d’antan…

Le café
Le café vous accueille autour d’un sandwich ou d’une bois-
son le temps d’une pause bien méritée.

Memorial facilities

An audio-guide specially designed for a young 
audience is available at reception.

The Memorial exhibition is fully accessible for 
the disabled and an audio guide is available free 
of charge to the visually impaired.

Souvenir shop
An extension of the exhibition, where you can dip into 
history and revive memories, taking away from Colombey 
whatever takes your fancy: books, toys from the 1960’s, 
sweets you remember from your childhood, etc.

Café
Visit the café for a sandwich or drink and take 
a well-earned rest.

Ouverture

Du 1er octobre au 30 avril : 
ouvert tous les jours de 10h 
à 17h30 sauf le mardi

Fermeture les 24, 25 et 31 
décembre et fermeture 
annuelle du 1er janvier au
1er week-end de février.

Du 1er mai au 30 septembre : 
ouvert tous les jours 
de 9h30 à 19h
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Chèques vacances et chèques culture acceptés

Tarifs Prices
 Parcours De Gaulle Mémorial + La Boisserie + La Croix de Lorraine
+ la tombe du général de Gaulle
Parcours De Gaulle Mémorial + La Boisserie + The cross of Lorraine
+ The General de Gaulle’s grave

Adultes / Adults

Enfant (de 6 à 12 ans), ancien combattant, demandeur d’emploi / 
Children (between 6 and 12 years), old soldiers, job seekers

Enfant (- 6 ans) / Children (under 6)

Famille  (2 adultes et enfants jusqu’à 18 ans, quelque soit le nombre d’enfant) /
Family entrance (two adults and two or more children between 6 and 18 years of age)

Entrées Mémorial Individuelles et Familles /
Entrance to the Memorial for individuals and families

Adultes / Adults

Enfant (de 6 à 12 ans) / Children (between 6 and 12 years) 

Enfant (- 6 ans) / Children (under 6) 

Tarif réduit (anciens combattants, grands invalides de guerre, 
demandeurs d’emploi) /

Concessions (old soldiers, war invalids, job seekers) 

Tarif famille (deux adultes et deux enfants ou plus de 6 à 18 ans) /
Family entrance (two adults and two or more children between 6 and 18 years of age) 

La Boisserie (demeure historique du général de Gaulle) /
La Boisserie (family home of General de Gaulle) 

Entrées Mémorial Groupes / 
Group entrance to the Memorial

Groupes d’adultes constitués (15 pers.minimum) / Groups of at least 15

Groupe d’étudiants / Groups of students 

Groupe d’enfants et scolaires / Groups of children and school parties 

Animation pédagogique (parcours de visite) / Educational visit (guided tour) 

Atelier pédagogique (sa durée varie en fonction du public et du thème abordé, 1h30) /
Educational workshop (duration varies depending on audience and subject matter, 1.30hrs) 

Visite guidée du Mémorial / Guided tour of the Memorial

14,50 €

13 €

Gratuit / Free

50 €

12,50 €

8 €

Gratuit / Free

10 € 

40 € 

4,50 € 

10 € /Pers

8 € / Pers

6 € / Pers

38 €

76 €  

50 €


