
Le domaine de Brie
Le Château de Brie, élevé au XVème siècle, est situé 
en Limousin, aux confins du Périgord Vert, à la porte 
de la Dordogne et de la Charente... au cœur d’un 
vaste domaine forestier.

Sur place : piscine, tennis dans le parc, étangs, balades 
en foret...
Aux alentours : suivez la Route touristique ‘Richard 
Cœur de Lion’, visitez les manufactures de porcelaine de 
Limoges et dégustez la gastronomie locale.
Calme et dépaysement assurés !

Sur le domaine, six maisons de caractère, chacune 
avec son jardin indépendant, accueillent de 8 à 15 per-
sonnes dans le plus grand confort. Toutes sont situées 
autour du parc du Château et de sa salle de réception : la 
Grange Médiévale, qui peut recevoir jusqu’à 350 per-
sonnes. 

A vous d’organiser vos vacances ou votre événement 
dans cet écrin de verdure.

                                               Comment vous y rendre ?
Paris - Limoges :
3H30 en train
1H30 en avion (aéroport de Limoges-Bellegarde)
Atterissage possible au Château en hélicoptère, 
Montgolfière, ULM (nous consulter).

En voiture :
40mn de Limoges, 4H30 de Paris, 2H30 de Bordeaux, 
1H30 de Poitiers
Carte Michelin 71
Pour les GPS : tapez «Champagnac-la-rivière. 
Croisement de la D42 et de la D100.
Sonnez à la troisième grille : vous êtes arrivé !
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PISCINE TENNIS ETANG
A coté du château, partagez ces équipements

et soyez gentlemen entre joueurs,
comme tout bon sportif !

Activités sur place (mise à jour Février 2014)

VISITES GUIDEES AU CHÂTEAU
Montez le bel escalier de granit qui mène à la «chambre 
de la pucelle» et admirez sa voûte en forme de palmier…

Château entièrement meublé, habité toute l’année…

CHEMINS DE RANDONNEE SUR LE DOMAINE
Domaine de 450ha où de nombreux chemins

sont accessibles.
Promenades accompagnées (se renseigner)

Location de vélo tout terrain ou électrique
(se renseigner)

GOUTER DANS LA SALLE A MANGER
MEDIEVALE DU CHATEAU

Exceptionnellement, pour fêter un événement
ou vivre un moment atypique,

possibilité d’organiser un moment festif dans
la salle-à-manger du château… (devis sur demande)

NOUVEAU : LE PUB EPHEMERE DE BRIE
« Gouter/Apéro » à la sortie du parc du château.

Ouvert en août, de 16h à 20h (jours se renseigner),
Crêpes et saucissons à volonté !

Lieu convivial, avec jeux à disposition...Produits locaux

FETE MEDIEVALE RICHARD CŒUR DE LION
Le 3 août 2014 (sous réserve), un défilé de cavaliers

et de marcheurs accompagneront le Roi Richard Cœur 
de Lion en route vers le château de Chalus...

Animations (se renseigner)

ATELIERS PARTICIPATIFS
Vous craignez de vous ennuyer à la campagne ?

Pas de doute, nous avons la solution !
De nombreuses sorties vous seront proposées

à moins de 50km.
Ou, sur place, «assurez une mission» et un petit cadeau 

vous sera offert – Youpi ! (Se renseigner)

ET VOUS ?
Vous avez peut-être des passions à partager ?

musique, danse, cuisine…
on en reparle si vous le voulez !

A 4 km, promenades à cheval ou à dos d’ânes
(se renseigner)

A 8km, magasin et atelier de peinture sur porcelaine
(se renseigner)

Balade en montgolfière (se renseigner)

Offres non contractuelles. Renseignements auprès de Roseline à : animations@chateaudebrie.fr
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