
 

 

amais pluie de printemps n’a passé pour mauvais temps 

Bulletin d’information trimestriel créé et édité par  
l’Office de tourisme** de Brienne-le-Château 

Dernières nouvelles :  

Le dicton du trimestre : 

L’assemblée générale de l’Office de tourisme  
Celle-ci s’est tenue le lundi 26 avril dernier et a été l’occasion 
de dresser le bilan positif de l’année 2009 (augmentation de la 
fréquentation de 19%) en dépit du contexte de crise                   
économique. L’Office a également fait part de ses projets à  
l’horizon 2010 visant a développer son activité, notamment par 
l’organisation d’une nouvelle manifestation, Brienne en Scène !  
La soirée s’est clôturée par le traditionnel repas pris au restaurant 
l’Air du temps. 
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Danièle Plumey, membre socio-

professionnel de l’Office qui a rejoint le Conseil  d’administration. 

Les prochaines Manifestations : 

Le calendrier des manifestations 2010 est 
disponible à l’Office de tourisme. 
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La balade gourmande du briennois,  

dimanche 13 juin 

La nouvelle brochure du Musée 
Napoléon a été éditée au mois 
d’avril, elle est disponible à 
l’Office, n’hésitez pas à la 
demander ! 

Brochure Musée Napoléon 

Les musées Briennois participent à 
ce traditionnel rendez-vous et 
ouvriront leurs portes gratuitement 
au public de 18h00 à 23h00.  
Une prestation de l’harmonie 
municipale était programmée à partir 

de 20h00 mais a malheureusement dû être annulée. 
Cependant, l’habituelle visite guidée nocturne aura bien lieu, 
le départ sera donné à l’Office à 21h30 (2€/ pers, gratuit 
pour les enfants de –12 ans). 

Gala Miss auboise, annulé 
Le samedi 29 mai devait se tenir à Brienne le grand 

gala pour l’élection de Miss Auboise avec la         

présence de Mme De Fontenay. Cependant, un litige 

à contraint le Comité organisateur a annuler cette 

soirée.  

Visite du Château de Brienne 
Le vendredi 30 juillet, l’Office & les membres de l’ASPB 

vous invitent à découvrir l’histoire de la demeure historique 

des grandes familles de Brienne. Visite guidée partielle du 

Château & des jardins, 2€/pers (gratuit enfants—12 ans). 

L’Office de tourisme organise avec 
l’ASSB randonneurs, l’édition 2010 de 

la Balade gourmande. Cette année, un 
parcours d’environ 15 km est proposé aux 
participants qui allieront plaisirs de la randonnée et 
plaisirs des papilles ! Les inscriptions se font auprès 
de l’Office et sont possibles jusqu’au 5 juin.  
Tarifs : 15€/pers. & 8€/enfant de –12 ans.  

Brienne en scène... 

Samedi 10 juillet 2010,  
spectacles de rue gratuits 
 

Cinq troupes, pour la plupart champardennaises, 
assureront des représentations en plusieurs lieux 
dans la ville tout au long de l’après-midi.  
Les spectacles à l’affiche : 
« Triple boyaux », Cie Division Carbure, spectacle 
fixe, 2 artistes, durée : 1h00 
« Y a queq’chose qui clenche », Cie Les pieds dans 
la lune, spectacle fixe, 1 artiste, durée : 0h45 
« Quelle émotion », Cie autonome Alex, spectacle 
fixe, 1 artiste, durée : 0h45 
« Les Anim’mots », Cie Préface, spectacle en 
déambulation , 5 artistes, durée : 1h30 
« Tutu le clown », le fil rouge de cette journée 
 

En soirée, spectacle de magie payant proposé par 
Allan le magicien, au foyer rural de Brienne. 



 

 
Ce bulletin paraît 4 fois par an. Il est diffusé par voie électronique ou envoyé par courrier à notre réseau, aux adhérents de l’Office de 
tourisme de Brienne-le-Château, à tous nos contacts mails et à toute autre personne en faisant la demande. Pour toute information ou 

parution d’article, contactez Adeline à l’Office de tourisme.      

Hôtels - Restaurants 

Moulin de Dosches Champagne Monial, Colombé-le-Sec 

 

Afin de mieux orienter, conseiller nos visiteurs et répondre efficacement à leur demande, il est indispensable de mieux 
se connaître. C’est pourquoi, nous vous proposons cette nouvelle rubrique visant à découvrir ou redécouvrir l’ensemble 
des adhérents de l’Office de tourisme de Brienne-le-Château. 

Gîtes & chambres d’hôtes - Campings 
 

 

 
 

 

 

 

Gîte du Cornouiller,  

Mathaux 
L’Olifred est un gîte plein de charme     
pouvant accueillir 8 personnes dans le plus 
grand confort. Situé entre le lac Amance et 
le lac du Temple, il jouit d'une situation 
privilégiée qui vous permet de découvrir la 
vélovoie (sur place) et bien d’autres     
activités. Les tarifs à la semaine : très 
haute saison 650 €, haute saison 600 €, 
moyenne saison 450 €. 
Réservation au 03 25 92 42 86 

Chambres d’hôtes Le Tryon, 

Lévigny 
L’atout charme de cette sublime bâtisse : 
une vue imprenable sur la campagne    
environnante! 
Pour un maximum de tranquillité et      
d’indépendance les trois chambres sont 
spacieuses (de 14 à 16 m2) et disposent 
de leur propre entrée et d'un espace bébé. 
De plus, profitez d’un grand parking 
Tarifs : à partir de 40 euros. 
Réservation au 03 25 92 78 95 
 

Gîte Le grenier de Charles,  

La Villeneuve-au-Chêne 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Se ressourcer et se détendre dans cette 
maison de pays située dans un village    
typique de notre région, à proximité des 
grands lacs. Profitez de l’incroyable atout 
bien-être de ce gîte : le jacuzzi !  
L'assurance d'un séjour réussi !  
Le tarif à la semaine varie de 325 à 425 €  
selon la période de l’année. 
Réservation au 03 25 81 64 05 

Restaurant Au P’tit Mousse, 

Dienville 
Au bord du Lac Amance, sur le Port de 
Dienville, le P’tit Mousse - Bar / Crêperie / 
Glaces / Restauration rapide, propose   
crêpes et galettes bretonnes, fondues et 
raclettes, salades, gratins, les spécialités 
régionales au Chaource, Champ-sur-Barse, 
l’andouillette de Troyes mais aussi sa 
grande spécialité, les Tartes Cripeur, à 
déguster absolument !! 
Réservation au 03 25 92 20 51 

Restaurant L’air du temps,  

Saint-Léger-sous-Brienne  

 

Hôtel - Restaurant Le Tadorne, 

Piney 

Les bénévoles vous proposent des visites 
guidées pour vous faire découvrir et     
partager le savoir-faire ancien. Venez 
écouter le blé s’écraser entre les meules 
de silex, voir le four à pain et la grange à 
dîme du 15ème siècle.   
Tarifs : Adulte 4 € (enfant accompagné 
de de -16 ans gratuit), Groupes scolaires 
2 € par enfant (accompagnateur :      
gratuit) 
Renseignements au 03 25 41 55 88 

Dans ce pays de vallons secrets, à l’image des 
moines de Clairvaux au 12ème siècle, la    
famille Calon-Egger réalise un champagne 
élégant, héritier de l’histoire du pays profond 
de l’Aube. Venez visiter ces incroyables caves 
et déguster les bulles d’or! Ouvert tous les 
jours / avril, mai, juin de 14h à18h / juillet, 
aout de 9h à18h / septembre, octobre 14h à 
18h / De novembre à mars sur RDV. 
Renseignements au  03 25 27 02 04 

Loisirs - Produits du terroir  - Vie pratique 

Un accueil chaleureux dans un cadre 
agréable vous attend... Laissez vous    
séduire par cette demeure du XVIIIe    
siècle, de style champenois avec piscine, 
sauna, terrasse d'été, climatisation...  
Capacité : 25 chambres + 1 suite. A partir 
de 49 €. 
L’établissement, Logis de France classé 3 
étoiles, vous propose une restauration, en 
intérieur et en extérieur à partir de 17,80€. 
Réservation au 03 25 46 30 35 

Aux abords de l’aérodrome de Brienne, 
L’Air du temps vous invite à goûter des 
mets de qualité dans une salle de         
restauration apaisante, sobre et moderne. 
Une carte gourmande à des prix attractifs 
séduira vos papilles ! Une terrasse abritée 
vous permet de profiter des belles journées 
qui s’annoncent pour se restaurer ou    
siroter un cocktail en admirant les sauts 
des parachutistes ! Accessible aux       
personnes en situation de handicap. 
Réservation au  
03 25 92 47 09 


