
PARCOURS DE GAULLE

1 homme, 3 destinations, 5 sites

Marchez vous aussi sur les pas du plus illustre des 
Français et (re)-découvrez Charles de Gaulle, person-
nage complexe aux multiples facettes. Si c’est bien 
l’Appel du 18 juin 1940 qui le révèle à l’ensemble 
de la population française et au monde, de Gaulle 
surprend encore par son parcours mais également 
par l’influence qu’il a pu avoir sur le XXème siècle.

Visitez les sites consacrés à la mémoire du Général, 
conservez votre billet d’entrée et bénéficiez automati-
quement d’un tarif spécial au sein des autres sites visi-
tés. Dès lors, en passant par l’Historial Charles de Gaulle 
à Paris, la maison Natale à Lille et le Mémorial Charles 
de Gaulle à Colombey-les-Deux-Eglises, profitez d’un ta-
rif réduit sur les autres sites sur présentation de celui-ci.
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Contacts:
Maison natale Charles de Gaulle
9, rue Princesse - 59000 LILLE
Tél :  +33 (0)3 28 38 12 05
www.maison-natale-de-gaulle.org
      MaisonNataleCharlesdeGaulle
      MNdeGaulle

Mémorial Charles de Gaulle
52330 Colombey-les-Deux-Eglises
Tél:  +33 (0)3 25 30 90 80
www.memorial-charlesdegaulle.fr
      memorialcharlesdegaulle
      Memorial_Gaulle

Musée de l’Armée - Historial Charles de Gaulle
Hôtel national des invalides
129, rue de Grenelle 75007 Paris
Tél:  +33 (0)8 10 11 33 99
www.invalides.org
      MuseeArmeeInvalides
      MuseeArmee

Votre billet d’entrée devient un véritable sésame...

Comment ça marche ?
- vous visitez l’un des sites (Historial, Mémorial ou Maison 
Natale)
- vous conservez votre billet d’entrée 
- vous présentez votre billet à la billetterie d’un des sites 
partenaires et profitez d’un tarif spécial pour effectuer 
votre visite.

Lille    Maison Natale

Colombey-les-Deux-Eglises    Mémorial

Paris    Musée de l’Armée - Historial



La Maison natale Musée de l’Armée - Historial Charles de Gaulle Le Mémorial Charles de Gaulle  
 

Situé au pied de l’imposante 
Croix de Lorraine, le Mémorial 

vient compléter le parcours consa-
cré à la mémoire de Charles de 

Gaulle. Complexe extrêmement mo-
derne, il présente de manière ludique 

l’histoire du XXème siècle et évoque à la fois 
l’officier, le politique et le père de famille. 

La Boisserie

Accès
Par A5 sortie 23 depuis Paris, sortie 24 depuis Lyon
par D619 entre Troyes et Chaumont 
Proxibus depuis gare de Chaumont

Horaires
DU 01/10 au 30/04, tous les jours sauf le mardi, de 10h à 
17h30
Du 01/05 au 30/09, tous les jours de 9h30 à 19h
Fermé les 24,25, et 31 décembre et le mois de janvier

Accès
Par l’esplanade des Invalides ou par la place Vauban.
Métro: La Tour-Maubourg, Invalides, Varenne 
RER: ligne C Invalides 
Bus: 28,63,69,80,82,83,87,92,93, Balabus 
Parking, taxis et stations de Vélib’ à proximité

Horaires
Du 01/04 au 30/09, tous les jours de 10h à 18h
Du 01/10 au 31/03, tous les jours de 10h à 17h 
Fermé le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre; le 1er lundi de 
chaque mois, du 1er octobre au 30 juin

Accès
Bus: 6, 14 et 56, Navette du Vieux Lille
Voiture: depuis Paris suivre «Lille centre» puis «Vieux Lille»
Borne «V’Lille» à proximité

Horaires
Du 01/07 au 31/08, du mercredi au dimanche, 10h-12h et 
de 14h à 17h
Du 01/09 au 30/06, du mercredi au samedi, de 10h à 12h 
et 14h-17h, ledimanche de 13h30 à 17h
Fermé le 14 juillet et du 24 décembre 2012 au 3 janvier 
2013

Charles de Gaulle est né le 
22 novembre 1890 à Lille, 9 

rue Princesse, dans la maison 
de ses grands-parents maternels, 

demeure bourgeoise typique du 
Nord. L’ensemble muséal de la mai-

son natale est aujourd’hui un lieu com-
posite, à la fois musée et centre culturel.

C’est en 1934 que le lieutenant-
colonel de Gaulle, père de trois 

enfants arriva à la Boisserie.  Le 
général y rédigea ses Mémoires de 

guerre de 1946 à 1958 et y accueillit 
le Chancelier Adenauer en 1958. C’est 

dans sa bibliothèque qu’il décèda le 
9 novembre 1970, il allait avoir 80 ans.

Au sein du musée de l’Armée, 
l’Historial propose de découvrir 

Charles de Gaulle au moyen de 
l’image. La salle multi écrans pré-

sente un film de 25 minutes retraçant 
la vie de Charles de Gaulle. L’exposi-

tion permanente permet un approfon-
dissement  du parcours muséographique 

au moyen d’un audio guide à infrarouge.

L’Historial est structuré en trois parties distinctes:
- Le film biographique dans la salle multi-écrans retrace les 
grandes étapes de la vie de Charles de Gaulle.
- La chronologie animée est l’anneau de verre, véritable lien 
entre la salle de projection et l’espace d’exposition. Retrou-
vez sur ces parois des images de l’histoire mondiale de 1890 
à 1970.
- L’exposition interactive permet d’approfondir la visite. Elle 
est balisée par trois «portes» qui incarnent les trois images 
patrimoniales de Charles de Gaulle: l’homme du 18 juin, le 
Libérateur et le président-fondateur de la Cinquième Répu-
blique.
Le billet donne accès à l’ensemble du site et permet d’ap-
profondir la visite et de découvrir les objets personnels du 
Général au sein du département des Deux guerres mon-
diales.

En 1952 Charles de Gaulle rédige son testament qu’il 
commence ainsi : «Je veux que mes obsèques aient lieu 
à Colombey-les-Deux-Eglises...» C’est conformément à ses 
dernières volontés, qu’il est inhumé au cimetière du village 
et repose aux côtés de sa fille Anne et de son épouse, 
Yvonne. Cimétière en accès libre.

Le cimetière

La Maison natale de Charles de Gaulle est une maison 
en forme de U, dont la base donne sur la rue. Elle se com-
pose de deux ensembles distincts : à gauche, le logis et à 
droite, les anciennes dépendances dans lesquelles se trou-
vaient la Fabrique de tulle du grand-père. L’ensemble étant 
relié par un couloir situé au dessus de la porte-cochère, 
permettant ainsi la circulation entre les deux bâtiments.  
La demeure acquise en 1872 par Jules Maillot, le grand-
père maternel du général de Gaulle, possède les ca-
ractéristiques d’une maison bourgeoise de l’époque 
mais sans luxe. C’est pourquoi la maison est confor-
table mais meublée et décorée de façon simple.
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