2 COLOMBEY DIJON AUTOCAR

Colombey les Deux Eglises
Dijon cité des Ducs de
Bourgogne
2 Jours - Autocar - Hôtel 2*
Jour 1 :
Départ de votre localité – arrivée dans la matinée à Colombey les Deux Eglises – visite
guidée de la boisserie ou vécut la famille De Gaulle. Acquise par le colonel de Gaulle en
1934, la maison fut très endommagée par les Allemands au cours de la Seconde Guerre.
Reconstruite en 1946, elle accueillit le couple de Gaulle
pour la « traversée du désert », de 1946 à 1958. En
septembre 1958, le Général de Gaulle organise la seule
visite officielle, et invite le Chancelier Konrad Adenauer.
Cet évènement scelle la réconciliation Franco-allemande
et jette les premières bases de l'Union Européenne. C’est
dans le bureau, ouvert sur un splendide paysage, que le
Général écrivit ses Mémoires. Par la suite, la Boisserie fut un lieu de repos et de
retrouvailles pour le Président de la République et sa famille. Replié à Colombey-les-DeuxEglises après son départ du pouvoir en 1969, Charles de Gaulle mourut le 9 novembre 1970
dans la bibliothèque de sa demeure – déjeuner – départ pour la visite du Mémorial
Charles de Gaulle, inauguré le 11 octobre 2008, à Colombey-les-Deux-Églises propose un
nouvel éclairage sur la vie et l'œuvre de Charles de
Gaulle. Moderne par son architecture et sa
scénographie innovante, il met en scène nombre
d'événements majeurs du 20ème siècle, au travers
du parcours de cet homme hors du commun. Grâce
aux
dernières
technologies,
cet
espace
scénographique interactif est destiné aussi bien
aux contemporains de
Charles de Gaulle qu'aux
générations d'après. Disposant de plusieurs niveaux de lecture,
la visite est accessible à tous : écrans géants, reconstitutions de
décors, cartes interactives rythment la progression des
visiteurs. En parcourant ces pages, partez à la découverte du
lieu : son histoire, son exposition permanente, ses expositions
temporaires mais aussi son accessibilité et l’ensemble de ce qu’il
a à offrir. Sa dépouille repose au cimetière du village et sa
demeure est aujourd'hui un musée. Le mémorial, une croix de
Lorraine en granit rose de 40 mètres de haut qui honore la
mémoire du chef de la France libre, se trouve juste à la sortie
du village sur la RN19 – en fin de journée départ pour Dijon –
installation à l’hôtel – dîner et logement
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Colombey les Deux Eglises - Dijon– 2 jours

Jour 2 :
Après le petit déjeuner départ pour rejoindre votre guide
conférencier et visite guidée de la cité des Ducs de
Bourgogne : terre emprunte d'authenticité par ses
paysages et la saveur des produits de ses terroirs, la
Bourgogne est généreuse et conviviale à l'image des
bourguignons. Célèbre dans le monde entier pour ses
grands crus, sa gastronomie et son patrimoine historique
et architectural, la cinquième région de France s'affirme
aujourd'hui comme l'un des
carrefours
économiques,
touristiques et culturels de
l'Europe de demain – vous
découvrirez : le palais des
Etats de Bourgogne, les toits vernissés : toitures en tuiles
glaçurées poly-chromes, ordinairement appelées «toits
vernissés», elles font partie du paysage bourguignon et sont
particulièrement nombreuses à Dijon : chevrons dorés sur
fond noir, losanges verts, rouges ou or, autant de motifs
déclinés avec de multiples variations et qui donnent à la ville
une coloration particulière. Les tuiles traditionnelles en
Bourgogne sont rectangulaires et plates, avec une bordure
inférieure
(le
« nez »
du
pureau) chanfreinée, afin de supprimer les
ressauts, facteurs d’ombre, et de lisser
l’aspect final du motif. Les couvreurs des
années 1880-1930 utilisèrent également des
tuiles à pureau arrondi dites « écaille » et des
tuiles mécaniques à emboîtement entièrement
glaçurées, la nouvelle place de la libération –
déjeuner – puis après-midi départ pour la
découverte des Côtes de Nuits : Remontez les «Champs-Élysées » de la Bourgogne : vous y
découvrirez de prestigieux Grands Crus
rouges, ainsi que le Château du Clos de
Vougeot, ancienne cuivrerie des moines
de Cîteaux et actuel siège de la célèbre
Confrérie des Chevaliers du Tastevin.
Votre guide vous initiera à l’art de la
dégustation. Appellations, climats et
terroirs n’auront plus de secrets ! –
retour en fin de journée pour rejoindre
votre localité de départ
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