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DERNIERES NOUVELLES :  

AAAA    utomne en fleurs, hiver plein de rigueur... 

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

LE DICTON 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.      

PROCHAINES MANIFESTATIONS : 
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L’Office et les 

musées passent à 

l’heure d’hiver 

Depuis le 31 octobre, 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 

2010. Au plaisir de vous 

recevoir!  

L’Office de tourisme diplômé... 
Suite à l’audit réalisé cet été, par un cabinet     

extérieur, pour évaluer un ensemble de critères 

établis dans le cadre de la démarche Qualité à  

laquelle l’Office de tourisme participe, un rapport 

complet a été remis à l’Office ainsi qu’un diplôme, 

lors d’un séminaire organisé par la FROTSI 

(Fédération Régionale des Offices de tourisme et 

Syndicats d’Initiative) au Lac du Der. Il salue ainsi 

le travail effectué par l’équipe et les membres de 

l’Office. 

Les Rencontres Napoléoniennes en images... 
Le DVD tant attendu des Rencontres Napoléoniennes qui se 

sont déroulées les 16 et 17 mai 2009 à Brienne est 

disponible à l’Office de tourisme! De quoi raviver les 

mémoires de ceux qui ont eu la chance d’y assister, grâce à 

des images fortes de l’événement et des musiques 

traditionnelles de l’époque... ou tout simplement pour 

satisfaire tous les passionnés et les curieux. Il est mis en 

vente au prix de 15 euros.  

Le marché de Noël... aura lieu le dimanche 6 décembre sous la Halle de 9h à 19h. 

« A vos appareils... Prêts?... Photographiez! »... L’Office de tourisme organise la deuxième édition 

de son concours photos, lequel débutera en janvier 2010 avec une thématique inédite pour se clore en décembre 

2010. Pour s’inscrire il suffit de compléter le bulletin d’inscription disponible à l’Office à compter du 

mois de décembre 2009, l’inscription est gratuite. Nous pouvons aussi vous envoyer le bulletin 

d’inscription sur simple demande.  

utomne en fleurs, hiver plein de rigueur. 

LLLL    e saviez-vous...  
Quel est le lien entre Emile ZOLA et la ville de Brienne-le-

Château? Le fils et l’arrière-petite-fille de l’écrivain. Ils        

venaient passer leurs étés dans une maison familiale à Brienne. 

C’est dans un livre intitulé « Mes étés à Brienne » que l’arrière-

petite fille de l’auteur de Germinal , Brigitte EMILE-ZOLA,   

retrace ce passé et l’histoire d’amour que connurent Emile ZOLA 

et Jeanne ROZEROT dont son grand-père fut le fruit. 

+ = ? 



Se (re)découvrir 
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 ET CHAMBRES D’HÔTES 

HÔTELS - RESTAURANTS 

LOISIRS - VIE PRATIQUE 

Chambres d’hôtes Les Hortensias 

A Hampigny, Joséphine et Robert  

JACQUOT vous accueillent toute l'année 

au calme dans une grande propriété  

fleurie et indépendante. 

Autrefois, gîte d'enfants, la tradition de 

l'accueil et de la convivialité ne fait pas 

défaut et se fait gage d'un agréable séjour. 

Renseignements au: 03 25 92 96 57 

Chambres d’hôtes La Renouillère 

A la recherche de bien-être et de détente ? 

Laissez-vous charmer par « La Renouillère».  

Un hébergement situé dans le petit village de la 

Villeneuve-au-Chêne. Ses chambres d’hôtes 

vous offriront calme, repos et volupté. Un vrai 

nid d’amour !!! 

Renseignements au: 03 25 81 64 05 

Chambres d’hôtes La Maison du Charron 

A Brévonnes, au coeur des lacs, Marie 

France et Michel vous accueillent avec  

convivialité dans une maison à pans 

de bois située sur la route principale 

qui traverse le village. 

Renseignements au: 03 25 76 92 29 
      

Restaurant La Vélovoie à l’Etape 

Face au Lac du Temple et à proximité des Lacs d'Orient et 

d'Amance. Dans un cadre agréable, vous choisirez entre 

côté terrasse ou côté salle. La terrasse dispose d'une partie 

ombragée. La vélovoie passe à deux pas de là. 

Renseignements au: 03 25 92 26 07 

Restaurant Le Saint Jean 

 A  2 minutes du centre ville de 

Brienne le Château, à 5 minutes de 

Port Dienville et du lac Amance,le 

restaurant le St Jean à Brienne-la-

Vieille,  allie la passion de la  

gastronomie et la subtilité de la  

cuisine traditionnelle. 

Renseignements au: 03 25 92 81 94 

Restaurant Au Champenois à Piney 

Vous garderez le souvenir impérissable de la 

carte des vins de Monsieur Collet.  

En effet, votre hôte vous propose près de 350 

références avec 3000 bouteilles en cave. 

Avis aux amateurs ! 

Renseignements au: 

03 25 46 40 63 

L'hélicoptère permet une visite des 

lieux et du territoire des lacs tout en 

hauteur! Rendez-vous à l’aérodrome 

de Brienne-le-Château! 

Baptême de l'air, vol d'initiation, journée aéronautique... Il y 

en aura pour tout le monde et pour tous les goûts!!! 

Renseignements au: 06 17 34 26 09 

Héli Action  

Ecomusée de la Forêt d’Orient à Brienne-la-Vieille 

Gardien de la mémoire des hommes 

et des traditions, de la vie rurale à 

travers ses outils et ses métiers,  

l’Ecomusée de la Forêt d’Orient vous 

fera découvrir un lieu d’accueil,    

d’information et de réflexion     

consacré à la richesse de notre      

patrimoine régional unique. 

Renseignements au: 03 25 92 95 84 


