
 La médaille touristique Arthus-Bertrand « Bonaparte » 

Le musée Napoléon a confié à la célèbre maison Arthus-Bertrand la réalisation d’une 

médaille touristique représentant le patrimoine historique de la ville. Sur le recto sont gravés 

en relief l’ancienne Ecole Militaire Royale où Napoléon fit ses classes durant cinq années, la 

statue trônant sur la place de l’Hôtel de ville qui l’immortalise au sortir de ses études alors 

âgé de 15 ans et enfin, le célèbre hommage qu’il rendit à la cité : « Pour ma pensée Brienne est 

ma patrie, c’est là que j’ai ressenti les premières impressions de l’homme ». 

Prix de vente  : 2 € pièce.                              

 Venez la découvrir et profitez-en pour visiter ou re-visiter le musée! 

Office de Tourisme******** 
34, rue de l’Ecole Militaire 
Tél. 03 25 92 82 41 

Mél : officetourisme.brienne@wanadoo.fr 
Site : www.ville-brienne-le-chateau.fr 

Blog : www.ot-brienne-le-chateau.com 
 

Dimanche 7 décembre 2008 : Le marché de Noël 

DERNIERES NOUVELLES :  

« L’automne raconte à la terre les feuilles qu’elle a prêtées à l’été» 
Georg Christoph Lichtenberg 

Clin d’œil sur...Clin d’œil sur...Clin d’œil sur...Clin d’œil sur...    

LA CITATION DU TRIMESTRE  : 

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.      

PROCHAINE MANIFESTATION : 

 Le blog de l’Office de Tourisme******** 

Dans le but de développer la promotion et la communication sur la ville de Brienne, l’Office de Tourisme a créé 

début septembre un nouvel outil, son blog. Les internautes peuvent ainsi retrouver toute notre actualité, les 

informations touristiques diverses, notre espace boutique ainsi que des galeries photos.  

Depuis quelques jours, le blog de l’OT s’est offert un nom de domaine! Pour naviguer sur notre site, tapez 

l’adresse suivante : www.ot-brienne-le-chateau.com 

N’hésitez pas à inscrire le site dans la rubrique « Mes favoris », cela vous permettra de nous retrouver en un 

clic ! Et pour être informé dès qu’un nouvel article paraît, abonnez-vous à la newsletter. Le blog, un moyen facile et 

ludique de rester en contact.  
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L’Office et les musées passent à l’heure d’hiver 

Depuis le 1er novembre, nous vous accueillons du mardi au vendredi, de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 ainsi 

que le week-end, de 14h00 à 17h00. Ces horaires seront effectifs jusqu’au 1er avril 2009. Au plaisir de vous recevoir!  



Gîte Les tavillons 

Soulaines Dhuys 
 

Un accueil chaleureux vous attend dans 
cette maison de caractère, typiquement 
champenoise. Vous serez plongés dans 
l'’ambiance d'une maison rurale du 
18ème s.  (poutres apparentes, murs 
en pierre, sol en carreaux de terre cuits 
au bois), tout en profitant du confort 
moderne pour passer un séjour de 
charme. 
 

Capacité de 6 pers. 
Ouvert toute l’année! 
Séjour dès 170€ 

 

Renseignements:  
03 55 33 12 23 
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GÎTES ET CHAMBRES D’HÔTES (CH) ~ CAMPINGS 

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 redé-
couvrir l’ensemble des adhérents de l’Office de Tourisme de Brienne-le-Château. 

HÔTELS ~ RESTAURANTS 

Chambres d’hôtes  

Les Géraniums 

 
A la recherche d’un hébergement confortable, 
familial et proche de la nature? Venez trouver 
votre bonheur à THIL,  charmant petit village de 
campagne où règne le calme et la convivialité. 
Une ferme aux portes de la Haute-Marne qui 
vous accueille pour une ou plusieurs nuits, seul, 
en famille ou entre amis. 
 
2 chambres confort à votre disposition, 
à partir de 35€ 
 
Renseignements: 03 25 92 76 67 

Gîte Le Clos 

du Moulin 

 

A Petit-Mesnil, charmant petit     
village, venez partager d’agréables 
moments dans le gîte de Mme   
Clément où vous pourrez vous   
ressourcer et vous reposer dans 
une maison indépendante, au 
calme, sur un terrain arboré de 
500m2. 
 
Capacité de 4 personnes, 
à partir de 140€ 
 
Renseignements: 03 55 33 12 23 

 

Hôtel-Auberge 

de la Plaine  

 
En plein cœur du territoire des Grands 

Lacs, dans la commune de La Rothière,       
l’Auberge de la Plaine, reconnue et     
très appréciée, propose des séjours          
typiquement champenois et vous       
transporte grâce à son décor rustique   
et à sa cuisine auboise alléchante.         
Un régal pour les yeux et les papilles 
 
17 chambres tout confort,  
à partir de 37€ 
 

Renseignements: 03 25 92 21 79 

 

Hôtel-restaurant La Croix Blanche  
 
A Brienne-le-Château, cet hôtel restaurant 
traditionnel et convivial est connu pour être 
un établissement très fleuri en saison. 
« La Croix Blanche » allie élégance, charme 
et confort. L'accueil y est chaleureux et le 
personnel est à votre disposition pour    
toute proposition de menus.  

Situé au cœur de ville, profitez de toutes les     

commodités. 
Chambres à partir de 32.40€ 

 
Renseignements: 03 25 92 80 27 

Hôtel-restaurant  

La Chaumière  

Arsonval 
 

L'Hostellerie de la Chaumière et le Susan's 
hotel, ou l'histoire d'une véritable alliance 
Franco-Britannique. Bernard et Susan    
Guillerand, hôtes sympathiques et          
accueillants, savent conjuguer le savoir-
faire "british" et la gastronomie "frenchy". 
Cette grande et ancienne demeure aux 
colombages et cave voutée offre un cadre 
particulièrement chaleureux et familial à 
cet hôtel-restaurant de qualité. 
 
12 chambres et 1 suite, 
à partir de 65€ 
 
Renseignements: 03 25 27 91 02 

L'Association Aéronautique Briennoise  

 
Association de pilotes d'avions existant depuis près de 
35 ans sur la base de l'aérodrome de Saint Léger-sous-
Brienne, l'AAB met à disposition des membres un avion 
permettant d'effectuer des vols école, de la promenade, 
de la navigation et du tourisme. Alors laissez-vous tenter 
par un baptême de l'air... Vous ne serez pas déçus !  
Sensations garanties ! 
 
Renseignements:  
03 25 27 15 15 
 

Taxi BLV  

Brienne-la-Vieille 

 

M. Christophe SANCHEZ, jeune artisan 
à son compte, expérimenté, serviable et jovial vous 
transporte en toute tranquillité à bord de son véhicule 
spacieux et très confortable, un Volkswagen Touran de 5 
places.  Tout trajet. 
Disponible tous les jours.  

 
Renseignements:  

03 25 92 72 08  ou  06 76 78 66 03 

LOISIRS ~ GASTRONOMIE ~ VIE PRATIQUE 


