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Situé entre Mesnil-St-Père et Géraudot
Maison du Parc
10220 Piney
Latitude: 48.288757
Longitude: 4.391527
Lien Google Street View

Adhérent Office de tourisme
Animaux acceptés

Presentation

Toute l’année, la Maison du Parc accueille le
public sous l’appellation « Office de Tourisme
des Grands Lacs et de la Forêt d’Orient »
Nous sommes à votre disposition pour vous aider
à préparer votre séjour. Contactez-nous pour tout
renseignement pratique.
Langues parlées : français, anglais, néerlandais,
allemand.
Pour nous situer plus facilement :

Afficher Office de tourisme des grands lacs et de la Forêt d'Orient sur une carte plus grande

Description

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

L'Office de tourisme intercommunal souhaite aussi doter cette région d'une offre touristique originale et attractive.
La diversité des thèmes et des hébergements proposés par ses socioprofessionnels motivés se traduit par une
gamme de produits pour des séjours et week-ends alléchants pour les amoureux de nature, ornithologie, nautisme,
gastronomie et autres.
En 2013, l'Office de tourisme intercommunal a été la première structure en Champagne-Ardenne a être
classée, selon la nouvelle reglementation plus sévère en vigueur, en catégorie II,
Il est abrité sous les pans de bois (colombages) de la Maison du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient.
Inaugurée en 1973, la Maison du Parc est l'élément central de la gestion du PNR de la Forêt d'Orient. Cette
ancienne ferme d'architecture champenoise, destinée à disparaître lors de l'urbanisation du lieu-dit le Point-duJour, à la sortie de Troyes, abrite le siège du syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion du territoire. Elle
concourt à l'animation, au développement des activités économiques, naturalistes et scientifiques, culturelles et
sportives de la Forêt d'Orient.
Des trois corps de bâtiment que comprenait la construction originelle (habitation, garage, remise et étables) ont été
conservés la grange réhabilitée en salles de réunion et d'expositions temporaires, bureaux, ainsi que les remises et
l'étable, qui constituent la salle d'exposition permanente.
Label Accueil vélo 2018

Prix et dates
Entreé, conseils et documentation gratuite.
Localisation : Situé entre le Lac d'Orient et le Lac du Temple, à la bifurcation du D79 et du D43, l'Office de tourisme
siège dans la Maison du Parc, à peu près à égale distance de Géraudot, de Mesnil-St-Père et de Vendeuvre-surBarse.
L’Office de tourisme intercommunal est ouvert :
- en inter-saison (avril-mai-juin- ) de 10h à 12h30 et 13h30 à 17h,
tous les jours de la semaine, fermeture à 18h samedi, dimanche et jours fériés compris,
- en haute saison (juillet-août) de 10h à 12h30h et de 13h30h à 18h,
tous les jours de la semaine, samedi, dimanche et jours fériés compris,
- en inter-saison (septembre octobre- ) de 10h à 12h30 et 13h30 à 17h,
tous les jours de la semaine, samedi, dimanche et jours fériés compris,
- en hors saison (novembre à mars inclus) de 13h30 à 17h,
tous les jours de la semaine, fermé les week-ends.
Fermeture annuelle pendant les 2 semaines des vacances scolaires fin d'année (Noël et Jour de l'An).
Une fermeture exceptionnelle pour formation peut arriver. Contactez-nous à l'avance si vous venez de loin !

Coordonnées
Office de tourisme intercommunal
des grands lacs et de la Forêt
d'Orient
Maison du Parc
10220 Piney

Tel +33 (0)325 433 888
Fax +33 (0)325 415 409
Mail info@pnrfo.org
Web www.lacs-champagne.fr
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