Lundi 15 juillet :
Départ à 7h00. Arrivée au pays du lac de Der pour le déjeuner. Ce lac a été créé pour réguler le
niveau des eaux de la Seine, il a nécessité l’immersion de 3 villages, ce qui rend son histoire hors
du commun.
-14h : croisière en bateau sur le lac ;
-15h : circuit des églises à pans de bois à bord de notre bus accompagné du guide – Eglises
d’Outines – Châtillon sur Broué – Bailly le Franc ;
-17h30 : Visite guidée du château de Voltaire à Cirey-sur-Blaise, classé monument historique,
privé et habité. Il doit sa renommée à Voltaire qui y séjourna de 1734 à 1749, invité par la
marquise du Châtelet, un des esprits les plus brillants du 18° siècle. Visite de la salle à manger,
de la bibliothèque, de la chapelle, des salons, de la cuisine, du « petit théâtre » où Voltaire
répétait ses pièces et la chambre de la marquise du Châtelet ;
-18h30 : Départ pour Chaumont
Installation à l’hôtel TERMINUS REINE en centre- ville – dîner et nuitée.
Mardi 16 juillet :
Départ pour Colombey les Deux Eglises : visite guidée de la Boisserie, demeure familiale de
Charles de Gaulle ;
-11 h – dégustation de champagne chez un vigneron de Rizaucourt ;
-12h30 – déjeuner à Colombey ;
-14h30 – visite guidée du Mémorial Charles de Gaulle et accès à la Croix de Lorraine . Bien audelà d’une présentation de l’homme du 18 juin ou du premier président de la 5° République, c’est
un rendez-vous avec l’histoire du 20° siècle multimédia, créations sonores, diaporamas, archives
sonores … .
Mercredi 17 juillet :
Départ pour Langres : visite de la ville en train touristique. Langres possède une histoire
d’envergure nationale et une citadelle qui n’a cessé d’être occupée depuis les gaulois puis les
romains. Ville natale de Diderot. Elle est classée « ville d’art et d’histoire ». Visite guidée de
la cathédrale et de la tour de Navarre. Dégustation de fromage accompagnée d’un vin de pays ;
-Repas au restaurant ;
-15h : Visite guidée de la maison de Denis Diderot, ce musée est installé dans un hôtel
particulier et dédié au philosophe et à son œuvre la plus célèbre : l’encyclopédie. Vous
découvrirez « le siècle des lumières » période clé de l’évolution des idées, des lettres, des arts et
des sciences.
Jeudi 18 juillet :
Départ pour Orges. Visite guidée du moulin de la fleuristerie. Découverte du monde de la
haute-couture, l’ingéniosité de ce moulin, ainsi que la fabrication des fleurs de mode ;
-Repas au restaurant, puis retour sur Lyon en Fin d’après-midi.

