
LES VIGNOBLES 
DE RIZAUCOURT-ARGENTOLLES 
Voisine des plus prestigieux terroirs de
Champagne, la Haute-Marne produit 
également des champagnes de qualité. 
Son vignoble classé depuis 1973, compte 
80 ha, à l’extrémité de la Côte des Bar. 
Plusieurs producteurs accueillent les
amateurs de bulles fi nes dans leur caveau
de dégustation à Argentolles. Cellier 
Saint-Vincent Tél +33 (0)3 25 02 58 05

ORGES ET 
LE “MOULIN DE 
LA FLEURISTERIE” 
Un site unique en 
France installé dans 
un ancien moulin 
avec roue à eau. 
Dernier centre en
France de production 
de pistils, pétales, 

feuilles et fruits … pour la haute couture, 
la chapellerie, les accessoires de mariées 
ou encore la haute confiserie … 
Tél. +33 (0)3 25 01 14 72 et www.artamin.fr

CIREY-SUR-BLAISE
Voltaire séjourna 
dans le château 
de la Marquise du 
Châtelet de 1734 à 
1749. Vous visiterez 
la bibliothèque, la 
chapelle, les salons et 

le « petit théâtre » où il répétait ses pièces. 
Tél +33 (0)3 25 55 43 04 et www.visitvoltaire.com

CHÂTEAUVILLAIN
Ancien village fortifi é, il conserve de 
nombreuses tours et monuments 
classés, des lavoirs du 18ème siècle, un 
colombier du 17ème siècle … Curiosité 
son parc aux daims créé en 1655. 

CHAUMONT
La vieille ville, ses remparts 
et son viaduc du 19ème 
siècle (avec ses 50 arches 
et ses 600 m de long)
ainsi que sa collections 
d’Affi ches et son Musée de 
Crèches Napolitaines … 
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www.tourisme-hautemarne.com

et le Mémorial Charles de Gaulle

LA CHAMPAGNE SECRÈTE
… AUTOUR DE COLOMBEY-LES-DEUX-ÉGLISES

Comité Départemental 
du Tourisme 
et du Thermalisme 
de Haute-Marne
Cours Marcel Baron - BP 2048
52902 CHAUMONT cedex 9 (France)
Tél. : +33 (0)3 25 30 39 00
Fax : +33 (0)3 25 30 39 09
cdt@tourisme-hautemarne.com
www.tourisme-hautemarne.com

Office du Tourisme
du Pays de Chaumont 
en Champagne
Place du Général de Gaulle
52000 CHAUMONT
Tél. : +33 (0)3 25 03 80 80
Fax : +33 (0)3 25 32 00 99
office-tourisme.chaumont@wanadoo.fr
www.tourisme-chaumont-champagne.com

Point d’Accueil Touristique 
à Colombey-les-deux-églises
68 rue du Général de Gaulle 
52330 COLOMBEY LES DEUX EGLISES 
Tél. : +33 (0)3.25.01.52.33
colombeylesdeuxeglises-tourisme@wanadooo.fr 

Ce document a été réalisé par le Conseil général de la Haute-Marne
et le Comité Départemental du Tourisme et du Thermalisme.
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Mémorial Charles de Gaulle
52330 COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES

www.memorial-charlesdegaulle.fr 
contact@memorial-charlesdegaulle.fr 

Tél +33 (0)3 25 30 90 80
Fax +33 (0)3 25 30 90 99

La Boisserie
52330 COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES

Tél. : +33 (0)3.25.01.52.52
www.charles-de-gaulle.org

Organiser vos séjours entre amis ou en groupes

avec l. : +33 (0)3 25 30 39 08AUX ALENTOURS, DANS L’AUBE 
CAVES DE CHAMPAGNE Drappier à Urville et sa célèbre “Cuvée Charles de Gaulle” 

pour une dégustation d’exception sur la “Route Touristique du Champagne” … 

« LES CRISTALLERIES ROYALES DE CHAMPAGNE » à Bayel 
avec les démonstrations du savoir-faire des souffleurs de verre …

L’ABBAYE DE CLAIRVAUX, le lac de la Forêt d’Orient  et l’ambiance médiévale 
de la ville de Troyes … 
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Un parti pris architectural, U
une scénographique innouune scénographique innovante
La conception architecturale du MémorialL
a été confi ée au cabinet Millet et Chilou, a
architectes du Mémorial de Caen. a
L’agence Le Conte-Noirot a imaginéL
pour le Mémorial une scénographie p
spectaculaire immersive et émouvante.s

… 

par l’appel à la

r en 1946, pour 
l’histoire à cette

s-deux-églises : il 
e, elle devient le 

e mais surtout à 
émoires de guerre 

Chancelier Konrad 
s-guerre.

Gaulle ne délaisse
traire, il y revient 
es, pour s’y installer 
re politique en 1969. 

metière de Colombey-
e Anne avec pour seule
1890-1970 ».

Une foule innombrable assista aux obsèques du 
Général de Gaulle à Colombey-les-deux-églises.
Dans les années qui suivirent, de nombreux visiteurs 
du monde entier se recueillirent sur la tombe du 
« plus illustre des Français ». Dans cet élan de ferveur, 
fut érigée en 1972 la Croix de Lorraine visible à 
une trentaine de kilomètres à la ronde. Depuis la 
colline où elle se dresse, un vaste paysage s’offre 
à la vue et rappelle combien le Général aimait 
ces lointains horizons marqués par l’histoire.

-0
8

Haute de 44,30 mètres, la Croix de Lorraine constituée d’un 
revêtement de granit rose de Bretagne et de plaques de bronze 
est l’œuvre des architectes Marc Nebinger et Michel Mosser.
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