Programme

Quelques VITRAUX REMARQUABLES
Dans le briennois

7

5

RendezRendez-vous 9h00 parking de
l’Eglise à VendeuvreVendeuvre-sursur-Barse

Matinée:

8

depuis Vendeuvre-sur-Barse à Briennele-Château

Pause déjeuner… au choix:
Chavanges

Calvaire
(Maizières-lès-Brienne)

Apocalypse
(Chavanges)

Arbre de Jessé
(Villeret)

6

9

Rosnay-L’Hôpital

La Vierge et l’Enfant
(Rouilly-Sacey)

9

menu au Restaurant L’Auberge de la
plaine à La Rothière
ou pique-nique tiré du sac

8

7 Villeret

AprèsAprès
-midi:
depuis l’église de Maizières-Lès-Brienne
Jusqu’à celle de Rosnay-L’Hôpital

6

Hampigny
5

Maizières-lès-Brienne

Vitrail photographique
(Hampigny)

4

Passion

Retour à 19h00
à VendeuvreVendeuvre-sursur-Barse

3

Brienne-Le-Château

3

(Rosnay-L’Hôpital)

Brienne-la-Vieille

2

2

Quelques chiffres évocateurs:

Dienville

9000m² de verrières dans le
département de l’Aube dont 1042
baies classées pour le seul 16e siècle.

Credo Apostolique
(Brienne-la-Vieille)

4

Le PNRFO, déjà très présent lors
de l’exposition du Beau XVIe siècle
en 2009 est à nouveau concerné
par le thème du vitrail avec une
concentration de verrières des 16e
et 19e siècles.
Nul doute que cette découverte
ou redécouverte pour certains
vous offrira l’occasion d’admirer et
de comprendre la signification de
ces peintures sur verre, véritables
bandes dessinées avant l’heure.

1
Vendeuvre-sur-Barse

En partenariat avec :

1

Genèse
(Brienne-le-Chateau)

Verrières 20e siècle
Départ / retour

Genèse
(Dienville)

(Vendeuvre-sur-Barse)

Bulletin d’inscription
NOM:
Prénom:
Adresse:

Pour nous contacter et pour
envoyer votre règlement
Association des Amis du Parc
Mairie de Dosches
4 rue du grand Cernay
10 220 DOSCHES

Samedi
03 août
2 0 1 3

Tél/Fax: 03 25 41 07 83
N° de Tél:
Adresse mail:

@: aap.pnrfo@wanadoo.fr
Site Internet:
http://www.amis-parc-foret-orient.fr

Nombre de personnes:
Adulte(s):
Enfant(s):

Horaires

Participation au circuit guidé en autocar :
•
•

17 € pour les adultes
15 € pour les membres de l’AAP

Inscription au repas au restaurant
l’Auberge de la plaine:
(Menu: Assiette de terrine maison, filet de truite
au champagne, fromage, framboisier)

o oui

Circuit guidé
d’une journée

o non

Prix du repas: 18 € / pers.

(règlement sur place à l’issue du repas)

Merci d’adresser votre bulletin d’inscription
a c c om p ag né
de
v ot r e
r è g l e me nt
(pour
le
circuit
uniquement)
à
l’adresse
annotée
ci-à
côté
(ordre du chèque: Association des Amis du Parc)

Du lundi au jeudi :
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Le vendredi : de 9h à 13h

L’ensemble de nos programmes
(animations et randonnées)
est également disponible auprès de
l’Office de Tourisme du Parc
Maison du Parc
10 220 PINEY
Tél/Fax: 03 25 43 38 88
Site Internet :
http://www.lacs-champagne.fr

Nos partenaires
Commune de Dosches

Guidé par
Malika Boumaza
et Danielle Minois
Association des Amis
du Parc naturel régional
de la Forêt d’Orient

