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Lors de cette 54e édition de la 
célèbre Foire, ce sont environ    
20 000 personnes qui sont 
venues assister aux festivités 
durant ces deux journées. En 
dépit d’une météo menaçante et 
assez fraîche, l’ambiance était 
plutôt chaleureuse !  

Les Musées Napoléon et Trésor des Eglises 
ont attiré près de 350 visiteurs pour ces 
Journées où le patrimoine culturel, historique et 
artistique  était mis en lumière. 
 

Pour cette occasion, l’artiste Michèle Drège 
nous faisait l’honneur de sa présence et 
proposait au public une démonstration de son 
savoir-faire, l’habillage en relief de gravures 
napoléoniennes.  17 & 18 septembre 

17 & 18 septembre 

25 personnes se sont 
inscrites au concours photo 
organisé par l’Office de 
Tourisme sur la thématique 
« Scènes d’eau(x) dans le 
Briennois ».  A l’issue de la 
remise des prix, les clichés  
seront exposés à l’Office de 
Tourisme du 5 janvier au 5 
mars 2012. 

Dimanche 18 mars : Bourse multi-collections 
Dimanche 17 juin : Balade gourmande du Briennois 
Samedi 21 juillet : Visites guidées du château de Brienne 
 

Samedi 18 février : Soirée Cabaret 
Samedi 19 Mai : Nuit des Musées 
Samedi 7 Juillet : Brienne en scène 
Samedi 15 et Dimanche 16 septembre : Journées Européennes du Patrimoine et Fête de la Choucroute 

 Bulletin d’information trimestriel créé et édité par  
 

   l ‘Office de Tourisme** de Brienne-le-Château 



 

 

 
 
 
 
Ce restaurant de cuisine traditionnelle 
permettant de déguster les spécialités 
champenoises vous accueille dans une 
ambiance intime.  
Vous garderez un souvenir                       
impérissable de la carte des vins de 
Monsieur Collet.  
 

Réservation au  03 25 46 40 63 

Champagne Charles Collin, Fontette Choucrouterie Laurent, Blignicourt 

Spécialiste de la choucroute depuis 1945, 
l’entreprise bénéficie d’un savoir-faire     
traditionnel qu’elle a su  conjuguer avec une 

production industrielle pour répondre aux 
demandes à l’international, et vous                                                   

propose de découvrir ses recettes. Une récente gamme,       
détentrice du précieux Label Rouge, témoigne de la qualité du 
produit et de l’éthique de la Maison. 
 

Renseignements  au  03 25 92 16 06 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

Gîte Au Logis des Lacs, 
Piney 
 

Résidence située au coeur du Parc     
naturel régional de la Forêt d'Orient. De 
nombreuses activités vous seront    
proposées à proximité du gîte : sports 
nautiques, randonnées sur la Vélovoie, 
balades en forêt, pêche...  
 

Réservation au 03 25 46 35 00 

Chambre d’hôtes Les Epeires, 
Fuligny 

 

Un accueil en toute convivialité dans un 
havre de paix !  
Maison de caractère au milieu d'une 

campagne verte 
et boisée à mi-
chemin des trois 
grands lacs de la 
Forêt d'Orient, du 
lac du Der, du         
vignoble aubois 
et son célèbre 

Champagne . Profitez du calme de la 
campagne et découvrez les saveurs 
du terroir. 
 

Réservation au  03 25 92 77 11 

Hôtel des Pirates, 
Dolancourt 
 

A deux pas du Parc d'attractions       
Nigloland, entre rivière et vignoble, 
soyez les 1

er
 à l'abordage de l'Hôtel des 

Pirates.  
Dépaysement romanesque, amusement, 
venez passer un séjour de rêve. Dans un 
cadre exotique, laissez vous séduire 
par la magie.  
 

Réservation au 03 25 27 57 57 

Hôtel B&B, 
Saint-Parres-Aux-Tertres 

 

 

Restaurant Au Champenois, 
Piney 

Très bien situé, cet hôtel ravira les      
touristes en quête de visites. Proche 
des grands axes, en direction des     
magasins d'usines, des grands lacs de 
la Forêt d'Orient, de Brienne-le-
Château et de Nigloland… 
 

Réservation au 0 892 70 75 69 

Gîte Le Haut Dormont, 
Morvilliers 
 

Dans une maison rénovée en pierres, 
située à la sortie du village en direction 
d'Epothémont, vous serez accueillis 
chaleureusement par les propriétaires. 
Les enfants pourront demander à 
rendre visite aux petits animaux de la 
ferme et vos animaux de compagnie 
sont acceptés. 
 

Réservation au  03 55 33 12 23 

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.      

Enracinée sur le territoire de la Côte des Bars depuis 1952, la 
Maison Charles Collin, pour qui, la recherche de la perfection 

du Champagne est un art et une                    
expérience qui s’impose à tous, vous         
propose des visites de caves ainsi que 
des dégustations… 
Découvrez la cuvée « La belle Gabrielle », 
en hommage à la muse de Renoir. 
 

Renseignements  au  03 25 80 31 00 

 

 


