
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Réouverture du Mémorial Charles de Gaulle et de La Boisserie 
à Colombey-les-Deux-Eglises le dimanche 30 mai.

En application des nouvelles mesures gouvernementales, le Mémorial Charles de Gaulle et La Bois-
serie, demeure historique de la famille De Gaulle rouvrent leurs portes au public.

A cette occasion, le Mémorial Charles de Gaulle et La Boisserie, sont heureux de présenter l’exposi-
tion « Charles de Gaulle, fragments d’une épopée », rassemblant pour la première fois en France 
plus de 100 œuvres de 60 peintres contemporains de l’Armée de Terre, de la Marine nationale, de 
l’Armée de l’Air et de l’Espace et la Gendarmerie nationale. 

Au Mémorial, deux parcours de visite numérique permettent à petits et grands de découvrir en-
semble peintures, sculptures, uniformes, maquette et médailles de manière interactive grâce à leur 
smartphone ou tablette. Quelques œuvres seront également présentées à La Boisserie.

NOUVEAUTÉ famille et jeunesse : grand jeu concours numérique pour les plus jeunes avec de 
nombreux lots à gagner : jeux de construction, bandes dessinées, jeux de société, …

SPÉCIAL RÉOUVERTURE : remise de 5% sur tous les achats dans la nouvelle boutique du Mémo-
rial, jusqu’au 30 juin 2021.

Les conditions d’ouverture sont les suivantes :

 • Horaires d’ouverture du Mémorial : tous les jours de 9h30 à 19h 

 • Horaires d’ouverture de La Boisserie : tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 19h 

 • Protocole sanitaire renforcé incluant :
  • Une signalétique indiquant un sens unique de visite
  • Le port du masque obligatoire dès 6 ans (disponible à la vente)
  • La mise à disposition de gel hydro alcoolique 
  • La désinfection régulière des lieux

Contact Presse Mémorial : M. Thomas Wauthier 03 25 30 90 86 
Contact Presse Boisserie : Mme Aurore Jacquinot 03 25 01 52 52


