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Lundi 24 février 2020 

 

                    
Communiqué de presse 

 

Sur les traces du général de Gaulle à Paris Région 
 
 

Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France, avec le Comité Régional du 
Tourisme, propose aux visiteurs de découvrir un parcours touristique sur les traces 
du général de Gaulle, à travers des lieux de mémoire répartis partout sur le territoire 
francilien.  
 

Ce parcours en 13 étapes (voir annexe) s’inscrit dans le cadre des différentes 
célébrations qui lui sont consacrées à l’occasion du 80e anniversaire des combats de 
la campagne de France, de l’Appel du 18 juin, de la création de la France Libre, ainsi 
que les anniversaires de sa naissance et de sa mort (1890-1970). 
 
Pour Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France : « Nous sommes très fiers 
de proposer aux visiteurs du monde entier ce que la Région francilienne réunit de plus 
emblématique du général de Gaulle, 1er Président de la Vème République. Faire le parcours 
Charles de Gaulle, c’est s’immerger dans les pas d’un grand homme tout en découvrant les 
lieux les plus marquants de l’Histoire de France ». 
 

 
▪ Le parcours d’un géant de l’Histoire 

 
Ce nouveau parcours débute à l’Historial Charles de Gaulle, pour une rencontre avec le 
grand combattant pour la liberté mais également l’homme politique, président d’une France 
en mouvement, dans un 20e siècle agité. C’est dans ce lieu mémoriel, interactif et immersif, 
construit comme un monument invisible en sous-sol du musée de l’Armée, que le fil de 
l’histoire de Charles de Gaulle se déroule. 
 

▪ L’hommage aux Compagnons de la Libération 
 
C’est dans le cadre prestigieux de l’Hôtel national des Invalides que le musée de l’Ordre de 
la Libération raconte l’histoire des Compagnons de la Libération  et celle de son 
fondateur et grand maître, dans une salle qui lui est entièrement dédiée. 
On y découvre notamment une exceptionnelle collection de médailles et décorations 
françaises et étrangères. Avec 93 décorations, le général de Gaulle est l’une des 
personnalités les plus décorées au monde et le Français le plus distingué à l’étranger. 
Il est également le seul chef d’Etat à avoir créé trois distinctions : l’Ordre de la Libération, la 
médaille de la Résistance et l’Ordre national du Mérite. 
 

▪ Le souvenir de la Libération de Paris 
 
Le musée de la Libération de Paris riche d’inestimables collections, raconte la Résistance 
parisienne, celle de Jean Moulin et de tous ces anonymes qui se sont battus pour leur 
liberté. Et celle du général de Gaulle qui a inspiré leur combat. 
 

https://www.visitparisregion.com/fr/musee-de-l-armee-hotel-des-invalides
https://www.visitparisregion.com/fr/musee-de-l-armee-hotel-des-invalides
https://www.visitparisregion.com/fr/musee-de-l-ordre-de-la-liberation
https://www.visitparisregion.com/fr/musee-de-l-ordre-de-la-liberation
https://www.visitparisregion.com/fr/musee-de-la-liberation-de-paris-musee-du-general-leclerc-musee-jean-moulin
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▪ Le recueillement devant le Mémorial de la France combattante 

 
Le Mont-Valérien lieu de mémoire chargé d’émotion, tristement associé à l’histoire de Paris 
pendant la Seconde Guerre mondiale et dédié aux morts de la guerre 1939-1945. 
Le Mémorial de la France combattante est inauguré le 18 juin 1960 par le général de 
Gaulle. 
 

▪ La célébration de la victoire sur l’avenue des Champs-Elysées 
 

Voulu par Napoléon 1er à la gloire de ses soldats et de ses campagnes victorieuses, l’Arc 
de triomphe, au-delà de la dimension historique, reste l’un des monuments les plus 
emblématiques de Paris et le témoin privilégié des grands événements qui ont fait et qui font 
encore l’Histoire de France. Accueilli en vainqueur par les Parisiens tout juste libérés du 
joug de l’occupant, le général de Gaulle se recueille le 26 août 1944 devant la tombe du 
soldat inconnu, ce brave entre les braves, mort pendant la Première Guerre mondiale. 
Après en avoir solennellement ravivé la flamme, il descend l’avenue des Champs-Elysées, 
sous les acclamations de la foule.  
Pour célébrer cet événement, une statue du général de Gaulle, réalisée par Jean Cardot a 
été érigée à l’initiative de l’Association des Français libres à proximité du Grand Palais. 
 

3 palais de la République à visiter 
 

• Le magnifique château de Rambouillet, résidence présidentielle depuis 1896, le 
visiter c’est faire un voyage dans le temps et dans l’intimité des grands personnages 
de l’Histoire de France. Le général de Gaulle, sous la Ve République, y donna de 
nombreuses fêtes et réceptions comme ses prédécesseurs. 

 

• Le château de Champs-sur-Marne, véritable joyau d’architecture classique et une 
ode à l’art de vivre à la française du XVIIIe siècle, a accueilli en ses murs les plus 
grands noms de l’histoire de France, dont la Marquise de Pompadour, maîtresse du 
roi Louis XV. Cette demeure de plaisance devient résidence présidentielle en 1935. 

            En 1959, sous la volonté du Général, le château devient alors le premier “palace          
            de la République” et la vitrine de la qualité de l’accueil à la française. 
 

• Le château de Versailles avec le Grand Trianon, retrouvera sa place à la table des 
relations diplomatiques françaises pour accueillir les hôtes de la République grâce au 
Général et à son ministre des Affaires culturelles, André Malraux.  

 
Un circuit qui peut se prolonger : 
 

 au musée de la Légion d’Honneur, niché dans le magnifique hôtel de Salm à 
quelques pas du musée d’Orsay,  

 

 à Marly-le-Roi, près de Versailles où le général de Gaulle séjourna du 21 janvier au 
26 mai 1946, après avoir renoncé à rester le chef du Gouvernement provisoire. Il 
profitera de ces quelques mois pour rédiger l’ébauche de la première partie de ses 
« Mémoires de Guerre », ouvrage publié en 1954. 

 

 à Clamart, au sud-ouest de Paris que Charles de Gaulle faillit perdre la vie le 22 août 
1962 dans un guet-apens que l’histoire retiendra sous le nom de l’attentat du Petit-
Clamart. 

 

https://www.visitparisregion.com/fr/mont-valerien
https://www.visitparisregion.com/fr/arc-de-triomphe
https://www.visitparisregion.com/fr/arc-de-triomphe
https://www.visitparisregion.com/fr/chateau-de-rambouillet
https://www.visitparisregion.com/fr/chateau-de-champs-sur-marne
https://www.visitparisregion.com/fr/chateau-de-versailles
https://www.visitparisregion.com/fr/musee-de-la-legion-d-honneur-et-des-ordres-de-chevalerie
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 au Panthéon,  lieu de mémoire où le nom de la famille De Gaulle en franchira le seuil  
en la personne de Geneviève de Gaulle-Anthonioz, la nièce du Général en 2015.  

 
Pour Eric Jeunemaitre, Président du Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-
France : « Ce parcours de mémoire de notre histoire retrace les lieux emblématiques de 
Paris Région qui symbolisent l’histoire d’un Grand homme. Il offre aux visiteurs la découverte 
plus qu’historique d’un pan touristique de nos monuments de la destination ». 
 
 

 
L'intégralité du parcours est disponible sur le site du CRT Paris Île-de-France : 

visitparisregion.com 
 
 
Le Comité Régional du Tourisme, premier opérateur touristique institutionnel de la destination, 
assure la promotion et le développement de Paris et de l’Île-de-France par son action auprès 
des acteurs du tourisme et des visiteurs. 

 
 

CONTACTS PRESSE 
 
Région Île-de-France  
Eléonore Flacelière / eleonore.flaceliere@iledefrance.fr / 06 64 82 77 04 
 
Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France 
Catherine Barnouin / cbarnouin@visitparisregion.com / 06 58 20 81 81 
 

 
  

https://www.visitparisregion.com/fr/pantheon
https://www.visitparisregion.com/fr/
mailto:laureen.favier@iledefrance.fr
mailto:cbarnouin@visitparisregion.com
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ANNEXE 

Le Parcours Général de Gaulle 
 

Alors qu’on célèbre en 2020 le 80e anniversaire des combats de la campagne de France, de 
l’Appel du 18 juin, de la création de la France Libre, ainsi que les anniversaires de sa 
naissance et de sa mort (1890-1970), partez découvrir les lieux qui ont marqués la vie du 
Général de Gaulle.  
 
Partez à la découverte des joyaux du patrimoine francilien à travers 13 étapes 
emblématiques sur les traces du Grand Homme :  
 

 
1. Musée de l’Armée 
Collection 2ème Guerre Mondiale dont des objets ayant appartenus à CDG 
Expo « Comme en 40… » incluant période appel du 18 juin – la vareuse de CDG sera notamment exposée 
 
2. Historial Charles de Gaulle (au sein du Musée de l’Armée) 
Le lieu créé à la mémoire de CDG il y a 10 ans– espace multimédia (pas de collection) 
 
3. Musée de l’Ordre de la Libération (au sein du musée de l’Armée) 
2ème ordre national créé en 1940, à l’initiative de CDG pour honorer les personnes qui s’engagent pour la 
Libération de la France. CDG est le Grand Maître et fondateur de cet ordre. 
 
4. Musée de la Libération de Paris 
Objet du musée = Libération de Paris par CDG et Général Leclerc (inclue également focus Jean Moulin) 
 
5. Mont Valérien 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le site du Mont-Valérien a été le principal lieu d’exécution des autorités 
allemandes en France. Dès 1944, grâce à la volonté politique du général de Gaulle et au travail inlassable des 
associations des familles des fusillés, il est devenu un lieu de mémoire. 
 
6. Chateau de Rambouillet 
CDG part de Rambouillet le 25 août 1944, jour de la Libération de Paris 
Résidence présidentielle depuis 1886 ; sous la Vème République CDG en fait usage (fêtes et réceptions) 
Spectacle immersif « secret défense » du 5 au 28 juin 2020 
 
7. Grand Trianon Versailles 
Rénovation commanditée par CDG qui le transforme en Palais de la République 
 
8. Château de Champs-sur-Marne 
En 1959, le général de Gaulle, qui souhaite accueillir les chefs d’État étrangers en visite officielle et leurs familles, 
entreprend de la restaurer et de la moderniser. Le château devient alors le premier "palace de la République" et 
la vitrine de la qualité de l’accueil à la française. 
 
9. Arc de triomphe 
26 août 1944, CDG descend l’Avenue des Champs Elysées après avoir ravivée la flamme du Soldat inconnu 
sous l’Arc de Triomphe 
 
10. Panthéon 
Nièce de CDG (Geneviève De Gaulle Anthonioz) a été panthéonisée en 2015 en tant que Résistante sous 
l’occupation nazie. 
 
11. Statue de CDG devant le Grand Palais 
 
12. Clamart 
Tentative d’assassinat de CDG – Président, connu sous l’appellation « L’attentat du Petit Clamart » 
 
13. Marly-le-Roi 
CDG y a séjourné du 21 janvier au 26 mai 1946. C’est là qu’il a commencé l’ébauche de ses mémoires. 


