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Pour le bicentenaire de la mort de NAPOLEON, 

allons à sa rencontre à  Brienne-le-Château (10)  

Cité chère au cœur de Napoléon 1
er

 
 

Jeudi 22, Vendredi 23 et Samedi 24 juillet 2021 
Jeudi 22 juillet 2021    (masque obligatoire) 
 

06 h 00 : départ parking Carrefour-Contact face à l’église 
 

09 h 30 : arrivée à Dienville (10) pour une visite guidée  du village et de son église 
 

 

 
 

Puis départ pour le déjeuner au restaurant « LA MANGEOIRE » à Montiéramey 
 

                  Puis, départ pour l’Hôtel « Le Val Moret » à Magnant.  

                                                  Hôtel connu par ceux qui ont participé au séjour-surprise de juin 2018. 
 

Vendredi 23 juillet 2021 
 

Après le petit-déjeuner, départ pour une journée Napoléonienne à Brienne-le Château  
avec visite guidée du musée Napoléon et de la ville. 

                      

Napoléon Bonaparte (ou Napoléon Ier), de son nom italien Napoleone Buonaparte mais souvent juste 

appelé Napoléon, est un général et homme d’État français, né le 15 août 1769 à Ajaccio en Corse 

et mort le 5 mai 1821 (à 51 ans) sur l'île de Sainte-Hélène, où il était retenu prisonnier (exilé). 
 

Vous admirerez les monuments classés de la ville, château, hôtel de ville, halle, église et ancienne 

école royale militaire, vous devinerez toute son influence dans le royaume de France.  

De 1779 à 1790, elle abrite une école militaire où Napoléon Bonaparte est élève pendant cinq ans 

(mai 1779 - octobre 1784), tenant ainsi une place importante dans l'histoire de la ville et de la France. 

Napoléon revient à Brienne le 3 avril 1805 lors du voyage qu'il fait en Italie pour recevoir la 

couronne du roi des Lombards. Brienne-le-Château est également le lieu d'une victoire de Napoléon 

1
er

 sur les Alliés le 29 janvier 1814, pendant laquelle la ville fut prise, reprise, et détruite par le feu. 
  

             
                     Musée Napoléon                                  Château                                Hôtel de Ville                 Napoléon enfant 

Pour en savoir plus sur l’histoire de Dienville, vous partirez  

à la découverte de ce charmant village. Cette petite station balnéaire 

recèle de nombreux monuments historiques que vous apprécierez, 

comme l'église Saint-Quentin qui possède entre autres un superbe 

sarcophage mérovingien architectural et le Trésor des Églises qui 

est une collection exceptionnelle de 89 objets d'art sacré protégés  

au titre des Monuments Historiques.                                                                                            
 

Après le déjeuner, départ pour une promenade commentée  

sur le Lac d’Orient à bord du «  Bateau Ivre » 

Au retour, dégustation de produits locaux   

https://fr.wikipedia.org/wiki/1779
https://fr.wikipedia.org/wiki/1790
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_de_Brienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Bonaparte
https://fr.wikipedia.org/wiki/1779
https://fr.wikipedia.org/wiki/1784
https://fr.wikipedia.org/wiki/3_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1805
https://fr.wikipedia.org/wiki/1805


 

Déjeuner dans un restaurant de la Ville 
 

Après le déjeuner, des expositions vous sont proposées, à l’Office de Tourisme et à la médiathèque. 
 

Puis, visite guidée de l’Ecomusée de la Forêt d’Orient à Brienne-la-Vieille.  
 

L'Ecomusée de la Forêt d'Orient expose une collection de machines agricoles  

et d'objets représentatifs du travail et du mode de vie du 18ème ; cette collection  

est impressionnante tant par son volume que par la qualité des objets exposés.  
 

Retour à l’hôtel, dîner et logement 
 

Samedi 24 juillet 2021 
 

Après le petit-déjeuner, direction Bar-sur-Aube pour une visite de la Ville 
 

   
 

Déjeuner dans un restaurant de la Ville 
 

Après le déjeuner, direction Montier-en-Der (52) pour une visite du Haras National 

Le haras national de Montier-en-Der est l'un des anciens Haras nationaux consacré à l'amélioration 

des races chevalines et de l'élevage équin en France. Créé en 1806 et deux ans plus tard, en 1808, 

Napoléon 1er installe un dépôt d’étalons dans les murs de l’ancienne Abbaye des Xème et XIIIème 

siècle qui devient un important centre d'élevage de la race du cheval Ardennais. 
 

 
 

Puis, retour vers Terville 
 

Le tarif de ce séjour s’élève à 469 euros 
 

Il comprend : le transport en autocar grand tourisme (toilettes, vidéo, climatisation), l’hébergement 2 nuits 

en chambre double avec petits déjeuners et dîners à l’hôtel, les déjeuners du jeudi 22 au samedi 24 juin, 

boissons comprises, les visites guidées, l'assurance assistance et rapatriement et l’assurance annulation. 
 

N'est pas compris : le supplément chambre individuelle de 76 euros, les prestations autres que celles 

prévues au programme, et bien entendu, les dépenses personnelles. 
 

Attention : cette sortie ne pourra se faire qu’avec un nombre minimum de 30 personnes 
 

Un acompte de 69 euros est demandé à l’inscription, 
puis règlement à votre convenance et le solde du séjour pour le 15 Juillet 2021.  

Les chèques vacances sont acceptés. 
 

L'ordre des visites peut être modifié tout en respectant le programme complet 
 

Transport assuré par AVENIR AUTOCARS 
 

Inscription au Secrétariat de l’ATNA  -  : 03.82.88.47.75 jusqu'au 10 Juillet 2021 
Heures d’ouverture du secrétariat : lundi et mercredi de 14h à 16h, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h 

(masque obligatoire) 
 

25 juin 2021 

 

Vous verrez les trésors de cette ville et la main, symbole moyenâgeux de la 

puissance de la cité qui était alors un haut lieu d'échanges et de commerce. 

Beaucoup de riches monuments témoignent de sa richesse, belles maisons à 

colombages, église Saint-Pierre (XIIe siècle) et son magnifique retable, ancien 

couvent des Ursulines (1634) devenu hôtel de ville, superbe hôtel de Brienne 

médiathèque actuelle, ancienne chapelle du château des comtes de Champagne, 

église Saint-Maclou, un des premiers monuments classés par Violet-le-Duc etc.. 

  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Haras_nationaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Race_chevaline
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89levage_%C3%A9quin
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1806
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ardennais_(cheval)

