
 

 

L’Office de Tourisme reconduit la manifestation Brienne 
en Scène qui se tiendra le samedi 9 juillet 2011, samedi 9 juillet 2011, samedi 9 juillet 2011, samedi 9 juillet 2011,               
à partir de 15h.  
 
Au programme, une après-midi festive animée par des 
spectacles de rue gratuitsgratuitsgratuitsgratuits et tout public. Les compagnies 
investiront les places de la ville le temps d’une 

représentation, pour vous offrir un moment 
de détente, d’humour et de musicalité. 
 
En soirée, un concert et un impressionnant 
spectacle de feu, gratuits également, 
viendront clôturer ce rendez-vous à ne pas 
manquer ! 

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

Office de tourisme** de Brienne-le-Château - 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 

Dernières nouvelles :  

Brienne en scène, deuxième édition 

L’Assemblée générale de l’Office de Tourisme  
Celle-ci se déroulera le lundi 14 mars 2011 à 19h00, à l’Hôtel-de-Ville de Brienne et sera l’occasion de dresser le 
bilan de l’année 2010. Seront également abordés le rapport financier ainsi que les projets de l’Office. 

Le concours photos de l’Office de Tourisme  
L’Office de Tourisme lance un nouveau concours photo à compter du    
1er mars 2011, ouvert gratuitement à toutes et à tous, photographes        
confirmés ou amateurs. La thématique choisie, ««««    Scènes d’eau(x)Scènes d’eau(x)Scènes d’eau(x)Scènes d’eau(x)    dans dans dans dans 
Brienne et son cantonBrienne et son cantonBrienne et son cantonBrienne et son canton    »»»»    permettront de bénéficier de clichés de toutes 
sortes selon l’imagination de chacun.  
Le premier prix qui récompensera la plus belle photo 
sera un incroyable cadeau : un vol en montgolfière un vol en montgolfière un vol en montgolfière un vol en montgolfière ! ! ! ! 
Inscrivez-vous à l’Office ! 
 
 

Partenaire  et crédit photo : Montgolfière Evasion 

Quelques clichés du concours photo 2010...Quelques clichés du concours photo 2010...Quelques clichés du concours photo 2010...Quelques clichés du concours photo 2010...    

En 2010, L’Office proposait un concours photo sur la thématique « Scène de vie dans Brienne et son canton ». 
Retrouvez les clichés des candidats au concours qui seront exposés à l’Office de Tourisme à compter du           
mercredi16 février. 

Crédits photos de gauche à droite, Flavie Lucquin, Ludovic Thiérard, Lionel Livet 



 

  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 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.      
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Les prestataires touristiques locaux, adhérents à l’Office de Tourisme de Brienne et les commerçants Briennois 
vous accueillent et vous conseillent pour offrir à votre moitié une belle Saint-Valentin. 
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La visite de ce domaine fami-
lial, la dégustation des cu-
vées en ce caveau typique-
ment champenois sont de 
réels instants de détente à 
savourer sans modération.  

 

Champagne Philippe Fourrier 
39, rue de Bar-sur-Aube - 10200 Baroville 
Tél. 03 25 27 13 44 
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Cette ancienne demeure 
aux colombages et cave 
voutée avec sa salle de      
restaurant panoramique, 
aux larges baies vitrées, 
offre un cadre particulière-
ment chaleureux à cet      
établissement de qualité.  

Hostellerie La Chaumière - M. et Mme Guillerand -         
81 RN 19 - 10200 Arsonval - Tél. 03 25 27 91 02  

Dans un ancien relais de chasse à coure jouxtant un parc boisé et la rivière Aube, le 
Domaine des Lacs a tout pour vous séduire. 
 

Chambres d'hôtes du Domaine des Lacs - M. François Bradier - 3, rue Ramerupt - 
10500 Lesmont - Tél. 03 25 92 00 70    
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Vous serez charmé par cette demeure paisible au beau milieu de la côte des Bars. 
Vous profiterez de l’espace sauna-hamam pour un pur moment de détente. 
 

Hôtel le Saint Nicolas - 2, rue du Général de Gaulle - 10200 Bar-sur-Aube  
Tél. 03 25 27 08 65 
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Autant des FleursAutant des FleursAutant des FleursAutant des Fleurs    
6, rue de la halle 
10500  Brienne-le-Château 
Tél. 03 25 92 99 54 

Chocolaterie L’aigle d’orChocolaterie L’aigle d’orChocolaterie L’aigle d’orChocolaterie L’aigle d’or    
65, rue de l’Ecole Militaire 
10500  Brienne-le-Château 
Tél. 03 25 92 83 68 Bijouterie FascinationBijouterie FascinationBijouterie FascinationBijouterie Fascination    

4, avenue Pasteur 
10500  Brienne-le-Château 
Tél. 03 25 27 19 95 

Le dicton du trimestre : 
    u mois de février, chaque bête cherche son pareil 

Prochaines Manifestations : 

Le calendrier des manifestations 2011 est disponible à l’Office de Tourisme.Le calendrier des manifestations 2011 est disponible à l’Office de Tourisme.Le calendrier des manifestations 2011 est disponible à l’Office de Tourisme.Le calendrier des manifestations 2011 est disponible à l’Office de Tourisme.    
 

Le 14 février, fêtez la SaintLe 14 février, fêtez la SaintLe 14 février, fêtez la SaintLe 14 février, fêtez la Saint----Valentin ! Valentin ! Valentin ! Valentin ! Quelques suggestions de cadeaux vous sont faites ci-dessous. 
Samedi 19 février, Soirée Cabaret Samedi 19 février, Soirée Cabaret Samedi 19 février, Soirée Cabaret Samedi 19 février, Soirée Cabaret organisée par le Comité des Festivités. Repas et spectacle 35€/pers.  

Réservation auprès de l’Office de Tourisme. 
Dimanche 20 mars, 9e Bourse MultiDimanche 20 mars, 9e Bourse MultiDimanche 20 mars, 9e Bourse MultiDimanche 20 mars, 9e Bourse Multi----collections collections collections collections organisée par l’Association des Amis du Musée Napoléon au 

Foyer rural de Brienne-le-Château, de 9h00 à 18h00. Retrouvez une grande variété de cartes postales, timbres et 
documents anciens. Entrée 2 €, parking et buvette sur place. Renseignements au 03 25 92 82 41 

SSSSamedi 14 mai, La Nuit des Musées : amedi 14 mai, La Nuit des Musées : amedi 14 mai, La Nuit des Musées : amedi 14 mai, La Nuit des Musées : entrée gratuite aux musées de Brienne de 18h00 à 00h00. Diverses 
animations vous seront proposées cette soirée : bivouac napoléonien dans la cour du musée, visite libre des 
musées, visite guidée nocturne de la ville (payant, 2 € par adulte).  


