
 

 

CONFERENCE, CONFERENCE, CONFERENCE, CONFERENCE, LES NOUVELLES AFFAIRES CRIMINELLES DELES NOUVELLES AFFAIRES CRIMINELLES DELES NOUVELLES AFFAIRES CRIMINELLES DELES NOUVELLES AFFAIRES CRIMINELLES DE        L'AUBEL'AUBEL'AUBEL'AUBE, , , ,     ENTREE LIBREENTREE LIBREENTREE LIBREENTREE LIBRE            
    

Le mercredi 10 novembre 2010 à 19h, dans la salle du Conseil de l'Hôtel-de-Ville de             
Brienne-le-Château, l'auteur Alain Dommanget assurera une conférence sur son ouvrage      
Les Nouvelles affaires criminelles de l'Aube. 

Ancien Briennois et inspecteur de police, l'auteur aborde des faits divers qui ont marqué 
le département entre le 19e et le 20e siècle. Il dresse le profil des criminels, constate   
l'évolution des moeurs et des modes opératoires. 
Découvrez au cours de cette conférence des récits poignants, émouvants et surprenants 
des plus importantes affaires auboises. 
 

L'ouvrage sera disponible à la vente à l'issue de la conférence et une séance de             
dédicaces sera assurée par son auteur.   

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

Dernières nouvelles :  

Le dicton du trimestre : 

Les prochaines Manifestations : 

Marché de Noël, le dimanche 5 décembre , Marché de Noël, le dimanche 5 décembre , Marché de Noël, le dimanche 5 décembre , Marché de Noël, le dimanche 5 décembre , sous la halle, de 9h à 19h. 

Du 1er janvier au 30 septembre 2010, l’équipe de l’Office de Tourisme a accueilli en ses murs, 2700 personnes,    
touristes et autochtones, pour diverses demandes de renseignements et 3904 visiteurs pour les musées Napoléon 
et Trésor des Eglises soit, un total de 6600 personnes.  

L’année 2010 augurait une activité touristique difficile dans le contexte de la 
crise économique amorcée en 2009, toutefois, le bilan à l’approche de        
décembre est plutôt satisfaisant. En effet, à la fin du mois de septembre,     
l’Office enregistre par rapport à 2009 un flux de visiteurs supérieur de près de 
100 personnes et les musées, un nombre de visiteurs très légèrement inférieur 
de 65 personnes, en dehors des flux liés aux manifestations de la Nuit des   
Musées et des Journées Européennes du Patrimoine. Si l’on inclue ces flux 
dans le comparatif 2009-2010, on observe alors une forte baisse de               
fréquentation qui s’explique par la tenue exceptionnelle en 2009 des         
Rencontres Napoléoniennes à la mi-mai (même date que la Nuit des Musées) 
et ont ainsi attiré un nombre anormalement élevé de visiteurs avec plus de 
750 personnes en seulement quelques heures !  

    Hiver n’est point rude saison qui fait rester à la maison. 

EN 2011 EN 2011 EN 2011 EN 2011 À BRIENNE… À BRIENNE… À BRIENNE… À BRIENNE… les manifestations que l’Office de Tourisme organise ou co-organise : 

Balade gourmande du Briennois, dimanche 26 juin 

Visite du château de Brienne, samedi 30 juillet 

Fête de la choucroute et Journées Européennes 
du Patrimoine, les 17 & 18 septembre 

Brienne en Scène, samedi 9 juillet 

Soirée cabaret, samedi 19 février 

Nuit des Musées, samedi 14 mai 

Bourse multi-collections, dimanche 20 mars 

Fête des vins, jeudi 2 juin (Ascension) 

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 

Horaires d’hiver 
 

A compter du 1er novembre, 
l’Office de Tourisme et vos    

musées Napoléon et Trésor des 
Eglises vous accueillent du    

mardi au vendredi de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h ainsi 

que les samedi et dimanche après
-midi, de 14h00 à 17h00. 

Fermé le lundi 
 



 

 

Hôtels - Restaurants 

Poterie-tuilerie Royer, Soulaines-Dhuys Grimpobranches Orient, 
Lusigny-sur-Barse 

En plein coeur de la Fôret d'Orient et à 15 minutes de Troyes, le 
parc Grimpobranches se situe à proximité du lac d'Orient, en face de 
la plage de Lusigny-sur-Barse. En famille ou entre amis, découvrez 
de nouvelles sensations entre terre et ciel ! Les parcours aventures 
sont avant tout ludiques et donc accessibles à une large majorité de 
personnes. Renseignements au 06 12 03 62 33 

 

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  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Chambres d’hôtes Aux deux ifs,  
Précy-Saint-Martin 
Dans cette maison de style champenois 
entièrement rénovée, profitez de deux 
chambres d'hôtes de caractère. Situées à 
proximité des grands lacs de Champagne 
et la ville de Troyes, elles vous permettent 
de bénéficier du charme et du repos à la 
campagne. 
A partir de 48 € la nuitée 
Réservation au 06 84 54 46 85 

Gîte La Clémenceraie, 
Baroville 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Blanche et Christophe, producteurs de 
champagne, vous reçoivent avec bonheur 
à Baroville, joli village de la Côte des Bar. 
Vous profiterez de ce superbe gîte rural 
indépendant pouvant accueillir de 9 à 13 
personnes pour un beau séjour dans les 
vignes champenoises. 
A partir de 255 € la semaine 
Réservation au  03 25 27 81 85 

Restaurant Michel Ange, 
Brienne-le-Château 

 

Située au centre ville de Brienne, au fond 
de la galerie Napoléon, ce restaurant-
pizzéria au décor des stars de la chanson 
et du cinéma offre un cadre atypique et 
sympathique. Profitez d’une carte complète 
avec des plats variés traditionnels et des 
spécialités italiennes.  
Réservation au 03 25 92 98 73 

Hôtel-Restaurant La Croix Blanche,  
Brienne-le-Château 

Restaurant L’Auberge Munichoise, 
Lesmont 

L'Auberge Munichoise abrite plusieurs 
salles de restaurant, chacune proposant un 
style et une capacité différente. Pour vos 
fêtes, banquets, congrès et autres       
séminaires la grande salle peut accueillir 
jusqu’à 50 convives. En saison profitez du 
soleil sur la terrasse, dans le jardin clos du  
restaurant. Rien de tel pour le petit       
déjeuner du matin ou l’apéritif de début de 
soirée ! Réservation au 03 25 92 45 33 

Loisirs et artisanat 

L’établissement vous accueille bien chaleu-
reusement, toute l’année, dans un décor 
rustique et authentique. Le personnel est à 
votre disposition pour toute proposition de 
menus. A la carte, une cuisine simple et 
traditionnelle mais savoureuse et aux     
portions généreuses.  
Réservation au 03 25 92 80 27 

Meublé, The Simple House 
Dienville 
Au coeur de la Forêt d'Orient et à proximité 
directe des grands lacs, profitez d'un séjour 
au calme dans cette maisonnette neuve de 
plain-pied orientée plein sud, indépendante, 
pourvue d’un agréable jardin et sans aucun 
vis à vis. Idéalement située, commerces, 
loisirs, plages et restaurants vous sont     
accessibles du bout des doigts ou presque !  
A partir de 35 € la nuitée 
Réservation au  06 77 13 88 95 

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.      

L’Aube, riche en dépôts d’argile fabrique 
depuis l’Antiquité des produits en terre 
cuite. La tuilerie Royer a conservé cette 
méthode de fabrication à l’ancienne qui 
se transmet depuis cinq générations. Des 
visites et animations sont possibles sur 
rendez-vous. Participez à des stages de 
poteries, exprimez votre talent et passez 
un agréable moment en travaillant la 
terre. Renseignements au 03 25 92 75 06 


