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La Marque Parc
Visitez!

Une multitude de patrimoines locaux...
Au fil de l’eau, à l’orée de la forêt, bercé par un petit train...
Nos sites de découverte vous invitent de différentes manières
à une visite culturelle, naturaliste ou historique du Parc.
Une découverte dans le respect de l’environnement...
Nous œuvrons pour la gestion de l’environnement en
adoptant un usage raisonné de l’eau et de l’énergie.
Nous nous engageons à préserver la biodiversité et à gérer
tous les types de milieux.
Le partage de nos passions...
Nous vous offrons un accueil particulier à travers une offre
de qualité qui mettra tous vos sens en éveil.
Nous nous engageons à accueillir tout type de public dans
des structures adaptées.
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L’ Ecomusée de la
Forêt d’Orient est
ouvert du mardi au
samedi de 10h à
12h et de 14h à 18h.
Dimanche et jours
fériés de 14h à 18h
(fermé du 1er
1 chemin Milbert, 10500 décembre au 15
Brienne-la-Vieille
Février) et les lundis

Entre la Maison du Parc
et Mesnil-Saint-Père
Tél : 03.25.43.38.88

Tél : 03.25.95.92.84
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L’ Espace Faune de la
Forêt d’Orient
est ouvert de mars
à septembre tous les
jours sauf le vendredi
de 14h à 19h et en
octobre les dimanches
de 14h à 18h
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Le Moulin de
Dosches est ouvert tous
les jours sauf le mardi
de 10h à 12h et de 14h
à 18h. Uniquement
l’après-midi le samedi,
dimanche et lundi

A partir de la place de la mairie, Dosches
Tél : 03.25.41.55.88
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Pré de la Caille, la Maréchalerie, 10140 Mesnil-St-Père
Tél : 03.25.41.20.72
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La Ferme pédago gique de la Marque
est ouverte toute
l’année uniquement
sur réservation.
Visites de 2h30 à une
journée complète

Chez Claudette et Alain Figiel à Champ-sur-Barse
Tél : 03.25.41.47.97
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Le petit train
touristique fonctionne
de mars à octobre tous
les jours de 14h à 17h
sur réservation

Le bateau Ivre du lac
d’Orient navigue tous
les jours de mars à septembre.

Rendez-vous au port de Mesnil-Saint-Père
Tél : 03.25.41.20.72

Le musée Napoléon est ouvert d’avril à octobre tous les jours de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h. De novembre à mars du mardi au vendredi
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Samedi, dimanche et jours fériés de
14h à 17h
34 rue de l’ecole militaire, 10500 Brienne-le-Château. Tél : 03.25.92.82.41

Brienne4 le-Château

Brienne
1
la-Vieille

Piney

Dosches
2

6

D39

D43

Maison du Parc

Mesnil
Saint-Père
Lusigny
sur-Barse

7

6

D1

D619

43

5

8
D2

D7

9

3
VendeuvreChamp sur-Barse
sur-Barse

Pour en savoir plus...

Parc naturel régional de la Forêt d’Orient
Maison du Parc, 10220 Piney
Aube-en-Champagne

Tél. 03 25 43 81 90 - Fax : 03 25 41 54 09
Site : www.pnr-foret-orient.fr - Mail : bonjour@pnrfo.org
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