
 
 

 

 

 

 

Infos :  
Micheline DOYEN 
Secrétariat section UNC Dammartin/Othis  Secrétariat section UNC Dammartin/Othis   



tél. 01.60.03.51.14                  E Mail : uncothis77@orange.fr 
 

 
Samedi 8 Juillet  2017 

 
 
11 h 00 Départ Parking Eglise d’Othis 
 
 
 

14 H 00 – Visite guidée du Musée de l’ancienne Cristallerie Royale de Bayel 
La « Cristallerie Royale de Champagne-BAYEL » est l’une des plus anciennes 
manufactures françaises de cristal soufflé bouche : 1678 année de sa création par 

le maître-verrier vénitien, Jean-Baptiste Mazzolay. 

 
 
15 H 30 – Visite guidée du Mémorial Charles de Gaulle 
Situé au pied de la Croix de Lorraine, le Mémorial Charles de 
Gaulle vient compléter un véritable parcours de mémoire 
constitué par la maison de famille et la sépulture du Général de 

Gaulle. Riche d’une grande variété de supports muséologiques : décors, films sur écrans 
géants, bornes multimédia, création sonores diaporamas, commentaires écrits, archives 
sonores et audiovisuelles, il émerge les visiteurs dans différentes époques historiques sur plus 
de 1800 m2 d’exposition permanente et temporaire et les invite à « vivre l’histoire grandeur 
nature » 

 
 
17 H 30 – Cimetière de Colombey 
 
 

Dépôt gerbe sur la tombe du Général de Gaulle 
(par l’UNC de Seine & Marne Section Dammartin/Othis) 

 
 
  
 
18 H 00 – Visite guidée de la Boisserie 

 
Demeure familiale de Charles de Gaulle, principal lieu de 
réflexion et d’écriture de l’homme du 18 juin, la Boisserie 
imprègne le visiteur de son ambiance familiale empreinte de 
simplicité. Aujourd’hui, elle appartient à l’Amiral Philippe de 
Gaulle, fils du Général. On y visite le salon, la salle à manger, le 

bureau où le Général a rédigé ses mémoires de Guerre et d’Espoir. La découverte de la 
Boisserie se poursuit par une promenade dans le parc entourant la demeure, d’où l’on peut 
voir les paysages que le Général affectionnait.  
 
19 H 00 – Dîner à Colombey 



 
21 H 30 – Son et Lumière à la Croix de Lorraine (peut être annulé en cas d’intempérie)  

 
 

A la tombée de la nuit,  
Spectacle Son et Lumière « Génération de Gaulle » 
(sur la Croix de Lorraine avec la voix d’Alain DELON) 
 
Le cinéma et la télévision des années 60 sont mis à l’honneur. 
 

 
 
 

A la fin du spectacle, embarquement dans l’autocar pour le chemin du retour 
Arrivée à Othis vers 2h30 du matin 

  
 
 
 
TARIFS (base 40 personnes) 
 

88,50 €        Non adhérents à la section UNC Dammartin/Othis 
68,50 € (*)  Adhérents  Section UNC Dammartin/Othis  

                                         (à jour cotisation au 31/01/2017) 
                    
              (*) participation de l’association : 20 € par adhérent de la section UNC Dammartin/Othis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
COUPON REPONSE                                                    SON & LUMIERE « COLOMBEY les Deux 
Eglises » 

Places limitées - Clôture inscriptions 31 Mars 2017  

 
Adhérent  Section  UNC Dammartin/Othis       :    ….   x  68,50   €   =   …………….  € 
Non Adhérent Section UNC Dammartin/Othis :    ….   x  88,50   €   =   …………….  € 
                                             ------------------ 

                                             TOTAL =  ………………  €uros 

  

     Paiement  obligatoire à la réservation   -  (en 1 ou 2 chèques  (à joindre au coupon-réponse) à l’ordre de l’UNC 
 A renvoyer au Secrétariat : 14,  Rue du Clos Champagne - 77280 OTHIS  –  01 60 03 51 14 - Email : uncothis77@orange.fr 

 
Encaissements : 1er Chèque : 50 % le 20/03/17   –   2ème Chèque : Solde le 20/05/17   

08/07/2017 


