
JEU DE PISTE 
DANS LES PAS DE 

CHARLES 
DE GAULLE



Pour chaque étape, vous devrez résoudre une énigme afin de vous diriger vers l'étape suivante. Des
notices historiques vous permettront d'en savoir plus sur la vie du général de Gaulle et de répondre
aux questions posées. 

Parallèlement à cela, vous devrez accumuler une série de 7 clefs afin de résoudre une énigme finale
concluant votre parcours. 

Si vous souhaitez suivre le jeu de piste sur votre smartphone, scannez le QR code ci-dessous  puis
cliquez sur la rubrique "Jeu de Piste à Colombey".

 

déroulé du jeu de piste sur les pas de charles de gaulle



ÉTAPE 1 



Bienvenue au Mémorial Charles de Gaulle. Ce dernier a été imaginé par Jacques Millet et Jean-Côme Chilou,
architectes du Mémorial de Caen, comme s'intégrant à son environnement. Projet lancé par le président Jacques
Chirac en 2006, le bâtiment est inauguré en 2008 par le président français Nicolas Sarkozy et la chancelière
allemande Angela Merkel, 50 ans après la rencontre à Colombey de Charles de Gaulle et du chancelier Konrad
Adenauer. Une grande exposition permanente de 1600 m² retrace le parcours de Charles de Gaulle tout en
abordant les grands évènements historiques l’ayant marqué, de 1890 à 1970, à l’image des deux conflits
mondiaux, de la création de la Cinquième République ou encore de mai 68. Le Mémorial est aussi le lieu
d’expositions temporaires ou de conférences historiques. Dans le hall du Mémorial, vous pourrez observer la
collection de voitures ayant appartenu à Charles de Gaulle et notamment la DS-19 dans laquelle il se trouvait
lorsqu’il a été victime d’une tentative d’assassinat en 1962. 

ÉTAPE 1

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9morial_de_Caen


ÉNIGME 1 : À l’aide des informations situées à côté de la voiture, répondez aux questions suivantes : 

Nous débuterons notre parcours sur les pas de De Gaulle par une première énigme. 
Indice : Trouvez la voiture avec les impacts de balle. 



En remettant les lettres dans l’ordre on obtient : .....................................................

Maintenant, vous pouvez emprunter l’escalier à gauche du Mémorial pour
vous rendre à l'étape suivante. 

CLEF 1

Combien d'étoiles le

Général porte-t-il sur

son képi ? 



ÉTAPE 2 



ÉTAPE 2  

Pour le 50      anniversaire de l'inauguration de la Croix de Lorraine de Colombey, commençons par un rappel
historique de ce symbole et de ce monument. 

Après la mort de Charles de Gaulle le 9 novembre 1970, un comité est convoqué par Georges Pompidou, président
de la République depuis 1969, pour faire le choix d’un monument à ériger à Colombey-les-Deux-Églises, où le
Général a vécu plusieurs années. Une grande souscription nationale est lancée pour financer ce projet et recueille
plusieurs millions de dons à travers la France, mais pas seulement, puisque des dons proviennent de 63 pays.  7
millions de francs sont ainsi récoltés. Plusieurs projets sont en compétition, 12 au total. C’est le projet proposé par
les architectes Marc Nebinger et Michel Mosser qui est finalement retenu : construire une gigantesque croix de
Lorraine sur le point le plus élevé de Colombey. On devrait ce choix à une phrase confiée par de Gaulle à un
journaliste en 1954 : « Voyez cette colline. C’est la plus élevée. On y édifiera une Croix de Lorraine quand je serai
mort ». D’après André Malraux, le Général, sceptique, aurait ajouté : « Personne n’y viendra, sauf les lapins pour y
faire de la résistance... ».
La croix de Lorraine est en effet restée comme l’emblème de la France Libre et de la résistance pendant la Seconde
Guerre mondiale. L’origine de ce choix remonte à juillet 1940. Le général de Gaulle, en concertation avec l’amiral
Georges Thierry d’Argenlieu et le vice-amiral Émile Muselier, cherchait effectivement à définir un symbole à
opposer à la croix gammée nazie et destiné à rassembler les Français sous l’égide de la France Libre. 

ème



Le vice-amiral Muselier propose la croix de Lorraine, car son père est originaire de cette région. La croix de
Lorraine orne par ailleurs l’insigne du 507       régiment de chars de combat, commandé par le colonel de Gaulle de
1937 à 1939. En béton revêtu de granit rose, le monument construit à Colombey ne mesure pas moins de 44 mètres de
haut pour un poids colossal de plus de 950 tonnes. 350 personnes travaillent à sa réalisation afin que le monument
soit terminé à temps pour son inauguration en 1972. 

La date n’est pas choisie au hasard puisqu’il est inauguré par le président français Georges Pompidou le 18 juin 1972
soit 32 ans après l’appel du général de Gaulle. Le monument, contrairement au scepticisme de De Gaulle en 1954
n’attire pas que des lapins : le site comptabilise plus de 400 000 visiteurs la première année et encore de nos jours
environ 100 000 visiteurs par an. 

Maintenant que vous en savez un peu plus sur le monument qui vous fait face, voici la seconde énigme qui vous
permettra d’aller sur les traces du général de Gaulle à Colombey en reconstituant les grandes étapes de sa vie.

ème



ÉNIGME 2 : Repérez la phrase écrite à droite du Mémorial. Grâce au code ci-dessous, trouvez quel
mot y est caché. 

10 + 4 + 16 - 24 + 27 - 32

Solution : .............................................

CLEF 2 

Quelle est la hauteur

de la croix de

Lorraine ?



ÉTAPE 3 



ÉTAPE 3  

Le général de Gaulle vote à Colombey-les-Deux-Eglises, pour le référendum sur
l’élection présidentielle au suffrage universel direct, octobre 1962 © Getty 

Mémorial Charles de Gaulle et
Croix de Lorraine

Mairie de Colombey-Les-
Deux-Églises



Le 29 mai 1958, René Coty, alors président de la République, fait appel « au plus
illustre des Français », Charles de Gaulle, pour tenter de trouver une solution à la
crise politique et institutionnelle qui secoue le pays, à cause de l’incapacité de la 
 Quatrième République à prendre des décisions et à trouver une issue à la guerre
d’Algérie. Le général de Gaulle peut enfin mettre en place la vision politique qu’il avait
exprimée lors du discours de Bayeux de juin 1946 dans une nouvelle Constitution. Il
est ainsi vu comme le père fondateur de la Cinquième République, dotée d’un exécutif
fort. De Gaulle en devient alors le premier Président, élu par un collège électoral
(ensemble d’élus nationaux et locaux). En 1962, à la suite de l’attentat du Petit-Clamart
dont il est la cible, il propose aux Français d’élire directement leur Président de la
République, proposition acceptée par référendum. C’est à la mairie de Colombey-les-
Deux-Églises que vote le général de Gaulle. 
Par l’ordonnance qu’il signe le 21 avril 1944, le général de Gaulle accorde le droit de
vote et l’éligibilité aux Françaises, mettant ainsi « un terme à des controverses qui
duraient depuis cinquante ans » écrira-t-il dans ses Mémoires de guerre. 

Yvonne de Gaulle votant aux
élections de 1945. 
Fondation Charles de Gaulle.

ÉNIGME  3 : La France en est la fille aînée depuis 496.

Solution  ..........................................

CLEF 3 

Quelle est l'adresse

de la mairie de

Colombey ?



ÉTAPE 4 



ÉTAPE  4  

Mairie de Colombey

Église de Colombey

Né dans une famille croyante et pratiquante, de Gaulle suit toute sa
scolarité dans des établissements catholiques. Il est ainsi imprégné
de culture religieuse. Toute sa vie, il a conservé une foi sincère tirée
de cette éducation scolaire et familiale.

Président, de Gaulle a fait installer à ses frais une chapelle privée
dans le palais de l’Elysée. Attaché au principe de laïcité, il montre
son souci de séparer sa pratique religieuse de l’exercice du pouvoir.
Cette chapelle modeste lui permet d’aller à la messe dominicale
dans l’intimité, à l’abri des regards et des médias. Il aurait précisé
d’ailleurs à son neveu François, qui célébrait alors les messes à
l’Elysée : « Tu n’es pas l’aumônier de l’Élysée, c’est une messe privée
que tu célèbres car je ne suis pas le président des catholiques mais de
tous les Français ». Se considérant comme président de tous les
Français quelles que soient leurs convictions, il s’exprime peu sur
sa foi et ne communie presque jamais lors des célébrations
religieuses publiques. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’en faire un acte
politique, il s’autorise des exceptions. 



Ainsi, en juin 1966, lors de son voyage en URSS, il communie pendant une messe à Leningrad pour défendre la
liberté religieuse dans la dictature communiste. Il fait de même en Pologne l’année suivante.
La loi Debré de 1959 met fin à la “guerre scolaire” entre laïcs et chrétiens en organisant les rapports entre
l’enseignement privé et l’éducation nationale publique : une partie des dépenses des écoles privées est ainsi prise en
charge par l’État. En retour, les établissements doivent respecter les programmes nationaux et la liberté de
conscience. Cette loi de compromis n’a satisfait aucun des deux camps sur le moment mais elle a perduré dans le
temps. Une fois de plus, la ferveur catholique de l’homme n’a pas influencé les décisions du président laïc.

Pour trouver la prochaine étape, déchiffrez l'énigme 4.  

Dans la Cité du Vatican, le 29 juin 1959, le pape Jean XXIII reçoit
le président de la République Française, Charles de Gaulle. 
Archivio Felici.

CLEF 4 

A quel rang le

général de Gaulle

s'asseyait-il dans

l'église ? 



Solution pour découvrir la prochaine
étape :  

 
.....................................

ÉNIGME 4 : De Gaulle le catholique 



ÉTAPE 5 



ÉTAPE 5  

Une foule rend hommage à Charles de Gaulle lors de son enterrement le 12
novembre 1970 à Colombey-les-Deux-Eglises. AFP

Église 

Cimetière de Colombey-les-
Deux-Églises



Charles de Gaulle décède le 9 novembre 1970 et laisse derrière lui une « France
veuve », selon les termes du président Georges Pompidou. Ses obsèques se
déroulent à Colombey-les-Deux-Églises, en présence de ses proches et de ses
Compagnons, membres de l’Ordre de la Libération. Le cercueil du Général
quitte la Boisserie  sur un engin blindé avant de rejoindre l’église, pour une
cérémonie en toute sobriété, comme il le souhaitait. Conformément aux
dernières volontés de De Gaulle, il n’y a « ni président, ni ministres » dans le
cortège funèbre, mais simplement des Françaises et des Français venus faire
un dernier adieu à « l’homme qui fut la France », selon la formule de l’écrivain
et Compagnon de la Libération Romain Gary. De Gaulle est enterré dans le
cimetière de Colombey auprès de sa fille Anne, atteinte de trisomie 21 et
décédée en 1948 à l’âge de 20 ans, ainsi que sa femme Yvonne, qui s’éteindra en
1979. 

Une messe solennelle a tout de même lieu à Notre-Dame de Paris, le 12
novembre 1970, pour rendre hommage au défunt président, en présence du
président Pompidou et de 80 chefs d’États ou représentants venus honorer la
mémoire du général de Gaulle. L'enterrement de Charles de Gaulle au cimetière

de Colombey-les-Deux-Eglises, 12 novembre 1970.
(Photo : Pierre BLOUZARD/Gamma-Rapho via
Getty Images)



ÉNIGME  5 : A partir de ce message codé, découvrez la prochaine étape du parcours.

Les sanglots longs des violons de l’automne
Il fait chaud à Suez
Le coq chantera trois fois
Les carottes sont cuites
Le sapin reste toujours vert
Je n’ai pas peur de l’obscurité

Code de déchiffrage : 4.2.3/1.2.2/2.3.5/5.2.4/3.2.2/5.1.1/3.2.2/6.2.1/2.3.5/4.2.3/1.1.2/5.2.1

Solution pour vous rendre à l'étape suivante : 

Place  ...............................................................

N'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous pour trouver l'emplacement du
lieu !

CLEF 5 

Quelle est l'année de

naissance de Yvonne

de Gaulle ? 



ÉTAPE 6  



 Cimetière 

Square Radio Londres

le général de Gaulle au micro de la BBC, octobre 1941. 
Fondation Charles de Gaulle.

 

ÉTAPE  6  



C'est le 17 juin 1940 à 12h30 que le maréchal Pétain, désormais à la tête du gouvernement français, annonce dans un
discours radiophonique : « Je me suis adressé cette nuit à l’adversaire pour lui demander s’il est prêt à rechercher
avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l’honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités ». En réaction,
le général de Gaulle émet la volonté de prendre la parole à la radio, sur les ondes de la BBC. Malgré certaines
réticences au sein du gouvernement britannique, le Premier ministre Winston Churchill donne son accord et le
Général s’exprime à la radio dès le lendemain.

Insistant sur l’importance de l’empire français encore intact, sur les forces britanniques et sur la puissance de
l’industrie des États-Unis, encore neutres, il exhorte les Français, où qu’ils se trouvent et quelles que soient leurs
compétences, à le rejoindre à Londres pour poursuivre le combat en dehors de la métropole. Ainsi, durant quatre
ans, c’est sur Radio-Londres que s’exprime la France Libre, envoyant également des messages codés pour prévenir la
résistance intérieure des opérations à venir.



SOLUTION :       …°…’...’’... ; …°…’...’’...
 

ÉNIGME 6 : Coordonnées GPS

__ : Année de décès de Anne de Gaulle (deux derniers chiffres)
__ : Classement de Charles de Gaulle à la sortie de Saint-Cyr en 1912
__ : Jour du mariage de Charles et Yvonne
_ : Première lettre du mois de décès du Général

_ : Nombre d’années de prison auquel a été condamné le général de Gaulle le 4 juillet 1940
__ : Pourcentage réalisé par le “Non” au référendum de 1969
__ : Numéro du département de naissance de Charles de Gaulle 
_ : Première lettre du point cardinal de la région où nous nous trouvons

Pour trouver la prochaine étape de notre parcours, déchiffrez l'énigme suivante : 

CLEF 6 

 Quelle est la

fréquence d'émission

de Radio Londres? 



ÉTAPE 7 



Square Radio Londres

La Boisserie

Le général de Gaulle dans son bureau de la Boisserie, 1954. 
Fondation Charles de Gaulle.

 

ÉTAPE 7  



Nichée au milieu de deux hectares et demi d’un parc verdoyant, la
Boisserie a été construite aux environs de 1810. Elle devient la
brasserie du village de Colombey avant de tomber lentement en
décrépitude et d’être mise en vente en 1930. Charles de Gaulle alors
lieutenant-colonel et père de trois enfants, décide de l’acheter en
1934. Peu onéreuse et idéalement située entre les garnisons de l’Est
et Paris, la Boisserie est un havre de paix où la famille de Gaulle
séjourne lors des vacances. Séduit par le calme qui y règne, de Gaulle
y voit rapidement une maison propice à la réflexion et à l’écriture.
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, alors que de Gaulle est à
Londres, la maison est saisie par le régime de Vichy qui la met en
vente sans que personne ne s’en porte acquéreur. A la Libération, la
famille de Gaulle retrouve la Boisserie et décide d’y élire
définitivement domicile à partir de 1946. Le décès prématuré de la
fille du Général, Anne de Gaulle, en 1948, raffermit son attachement à
Colombey-les-Deux-Eglises puisqu’il souhaite être enterré aux côtés
d’Anne dans le cimetière du village. Charles de Gaulle avec sa fille, Anne,

trisomique, décédée à l’âge de 20 ans. 
Paris Match.



A l’issue de la guerre, c’est dans son bureau à la vue pittoresque que de Gaulle écrit ses mémoires. La Boisserie
étant un lieu de retraite intellectuelle avant tout, le Général tente de la préserver de la politique. Les invitations y
sont donc rares et revêtent une importance symbolique, à l’instar de la rencontre avec le chancelier Konrad
Adenauer en septembre 1958 qui marque le début de la réconciliation franco-allemande. Attaché à cette maison
par des liens charnels, de Gaulle continue d’y séjourner lors de certains de ses week-ends malgré ses fonctions
de Président de la Cinquième République de 1958 à 1969. À la suite du désaveu du référendum d’avril 1969, il se
retire définitivement à la Boisserie pour se consacrer à ses Mémoires d’espoir. Atteint d’une rupture d’anévrisme
le 9 novembre 1970, il y décède en laissant une œuvre inachevée.  Depuis la mort du Général, la Boisserie est
demeurée une propriété de la famille de Gaulle. La maison est, depuis 1980, un musée ouvert au public. Seules
quelques pièces parmi lesquelles le bureau se visitent, le reste étant des appartements privés de la famille de
Gaulle.

CLEF 7 

Combien d'enfants a

eu le couple de

Gaulle ?   



ÉNIGME 7 : Objets dans La Boisserie 

Solution du mot croisé :   ....................................



3 - L’une des photographies dédicacées fut offerte à de Gaulle par un grand leader du XXème siècle, qui a combattu le nazisme avec
acharnement. La relation entre les deux hommes était marquée par de fortes tensions, mais toujours par une admiration mutuelle. Sans
lui, de Gaulle n’aurait jamais pu prononcer son célèbre appel du 18 juin. 

5 -  Cet objet n'avait aucune utilité pratique à la Boisserie.  Il symbolise l’importance de l’Antiquité dans la pensée politique du général,
qui accordait beaucoup d’importance à la civilisation et au temps long de l’histoire. Offert en cadeau par la Marine française, il est
présent deux fois dans la pièce.

6 - Offert par Fidel Castro à de Gaulle, cet objet est probablement celui qui symbolise le mieux l’Île de Cuba.

1 - Cet objet s’est beaucoup transformé depuis l’époque du général de Gaulle, et il fait aujourd’hui partie de notre quotidien. De Gaulle
était obligé de l’avoir chez lui du fait de ses fonctions de Président, mais il l’a relégué dans le vestibule, car il détestait être dérangé. 

2 - Ce mot figure dans le titre d’un célèbre ouvrage écrit par de Gaulle, qui se trouve sur son bureau. En l’écrivant, il s’est inspiré du livre
de Chateaubriand qui figure dans sa bibliothèque, et dans lequel on retrouve ce mot.

4 - Offert à chaque voyage du général dans le Nord, sa région d’origine, il était utilisé par un certain type de travailleurs. On en compte
14 exemplaires dans la bibliothèque.



Ce jeu de piste s'achève donc sur le mot « Espoir ». Vous l’avez probablement compris, l’espoir est une notion
fondamentale pour comprendre l’épopée gaullienne. En 1940, alors que le défaitisme et la résignation s’emparent
des élites politiques et militaires, le général de Gaulle, inconnu du grand public, prend la parole quelques minutes
le 18 juin à la BBC pour appeler à la résistance. Depuis lors, il ne cessera jamais d’entretenir la flamme de l’espoir,
étant persuadé que le cours des événements s’inversera et qu’alors, la France siégera aux côtés des vainqueurs.
Mais à ses côtés, ce sont des centaines d’hommes et de femmes qui ont partagé la même ambition, celle d’un pays
fier de ses valeurs qui refuse tout autant la compromission des élites que la barbarie de l’ennemi. Souvent au péril
de leur vie, ils ont mis toute leur énergie au service d’une cause qui les dépassait en tant qu’individus, en même
temps qu’elle les rapprochait en tant que citoyens : la grandeur de la France. Ce n’est pas un hasard si la dernière
grande tâche à laquelle se livra de Gaulle fut la rédaction de ses Mémoires d’Espoir. 



Pour reprendre l’écrivain Romain Gary, le « rêveur réaliste hautement contagieux » qu'était de Gaulle s’est
toujours attaché à cultiver l’espoir, chez ses compatriotes, d’un avenir plus prospère dans une France plus
grande. L’espoir doit être une valeur essentielle de la jeunesse, c’est à elle de se mobiliser aujourd’hui pour
construire la société dans laquelle elle veut vivre demain. À ce titre, le passé gaullien peut servir de boussole,
tant les Français Libres furent ce que Romain Gary appelle des pionniers de l’imaginaire. Soyez, à votre
mesure, les pionniers de l’imaginaire du XXI        siècle. 

ÉNIGME FINALE 

Multipliez le numéro de la rangée où s'asseyait le Général à l'église par le numéro de l'adresse de la Mairie.
Ajoutez à cela la hauteur de la Croix de Lorraine et la fréquence de Radio Londres.
Ajoutez encore le produit du nombre d'étoiles sur le képi du Général par le nombre de ses enfants .
Soustrayez enfin ce nombre à la date de naissance d'Yvonne de Gaulle.

Utilisez l'ensemble des clefs de ce parcours pour obtenir un nombre :

Vous obtenez ainsi _ _ _ _ .  

Pour trouver enfin à quoi correspond ce chiffre, inspirez vous de la figure de Romain Gary et de la conclusion ci-dessous. 

ème


