
Samedi 19 et dimanche 20 septembre : La 52ème Fête de la choucroute 
Quelles seront les caractéristiques du cru 2009? Cette 52ème édition de la foire commerciale et 
gastronomique s’annonce riche une fois encore de : défilés, fanfares, chars et de dégustations de 

choucroute au champagne auprès de tous les restaurateurs partenaires et sous la halle aménagée 
pour l’occasion. 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre : les Journées Européennes du Patrimoine  
Ouverture des Musées tout le week-end, entrée gratuite. Dernière opportunité de découvrir 

l’exposition du concours photo qui se termine ce dimanche 20 septembre. 

Vendredi 9 octobre: Visite de l’exposition « Le Beau XVI ème » à Troyes:  

Venez admirer la grâce et la splendeur de la sculpture champenoise lors d’une 

visite guidée le vendredi 9 octobre (Départ de Brienne 9h00/Retour en fin d’après-

midi). Le reste de la journée vous est laissé libre... S’offre à vous l’occasion de 

visiter les autres musées partenaires de l’événement (Musée de Vauluisant, Maison 

de l’Outil et de la Pensée Ouvrière, etc.) et celle, aussi, de se balader dans les 

jardins médiévaux qui jalonnent la ville jusque la mi-octobre (cour Hôtel Dieu-le-

Comte, cour Musée Vauluisant, etc.). Inscription avant le 2 octobre auprès de 

l’Office de tourisme (Coût par personne: entre 15 et 20 euros / selon nombre de 

participants). Programme complet et suggestions disponibles à l’Office. 

DERNIERES NOUVELLES :  

"Chaque pomme est une fleur qui a connu l'amour." (Félix Leclerc) )  
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LA CITATION DU TRIMESTRE  : 

Ce bulletin paraît 4 fois par an. Il est diffusé par voie électronique ou envoyé par courrier aux adhérents de l’Office de Tourisme de Brienne-le-

Château et à toute autre personne en faisant la demande. Pour toute information ou parution d’article, contactez Adeline.      

LES PROCHAINES MANIFESTATIONS : 

Concours photos: Lancé en octobre 2008, il s’est achevé le 30 juin pour 

une délibération du jury le 8 juillet. Les clichés des participants sont 

maintenant exposés au sein de l’Office de tourisme jusqu’au 20 

septembre. Les heureux gagnants se sont vus remettre: un baptême de 

l’air proposé par l’Association Aéronautique Briennoise, des entrées pour 

Nigloland, des paniers gourmands (chocolats Defert, terrines Guilleminot, 

vins des Vins de Sebastien, etc.).  

Le saviez-vous? 

C'est à Napoléon que 

l'on doit la conduite à 

droite. Avant l'ère 

napoléonienne, dans 

toute l'Europe 

continentale, les 

cavaliers tenaient la 

gauche de la route. 

Ainsi, les dangers ne 

pouvaient survenir 

que de droite, or 

c'est dans cette main 

que l'on tenait l'épée. 

Sans doute par 

réaction aux Anglais, 

et comme pour une 

"marque de fabrique", 

Napoléon a imposé la 

circulation à droite à 

tout son empire.   

« La paille au nez » de Laurent Barbot: Découvrez ce premier roman d’un jeune homme 

originaire de Brienne, professeur des écoles à Troyes, et, tentez de répondre, avec le 
héros de cette histoire âgé de 12 ans, à autant de questions telle que: Quel est le 

rapport entre une série de meurtres et l’homme le plus célèbre que la Corse ait vu 
naître ? (Le bout du monde éditions) Pour tout renseignement: Erwan Le Corre (contact 

Presse): 03 25 42 89 70 / 06 65 56 04 53 /postmaster@leboutdumonde-editions.com 
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LA CITATION DE L’ETE LA CITATION DE L’ETE LA CITATION DE L’ETE LA CITATION DE L’ETE ::::    « Gourmandise d’été n’est pas un pêché.» 

  2008 2009 Evolution 2008—2009 

  Français Etrangers Total Français Etrangers Total Français Etrangers Total 

Janvier 50 3 53 35 9 44 -15 6 -9 

Février 50 5 55 48 2 50 -2 -3 -5 

Mars 76 7 83 56 8 64 -20 1 -19 

Avril 117 57 174 215 53 268 98 -4 94 

Mai 607 68 675 1056 96 1152 449 28 477 

Juin 145 83 228 196 99 295 51 16 67 

Juillet 294 277 571 388 280 668 94 3 97 

TOTAL 1339 500 1839 1994 547 2541 655 47 702 

 1839 2541 702 

 Augmentation totale de 38%  +  48,9%  +9,4%    

 Informations supplémentaires estivales   Informations supplémentaires estivales   Informations supplémentaires estivales   Informations supplémentaires estivales  ---- statistiques statistiques statistiques statistiques    
l’Office de Tourisme de Briennel’Office de Tourisme de Briennel’Office de Tourisme de Briennel’Office de Tourisme de Brienne----lelelele----Château**Château**Château**Château**    

La fréquentation de l’Office de Tourisme en quelques chiffres... 

C'est-à-dire... 

SPECIAL SPECIAL SPECIAL SPECIAL     
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L’année 2008 avait vu une baisse de la fréquentation française au mois d’avril par rapport à 
2007. Cette année, cette baisse s’est plutôt ressentie sur le premier trimestre par rapport à      

l’année précédente.  

La fréquentation des touristes d’origine française affiche de beaux scores d’avril à juillet. Sur 
ces 4 mois, on notera une hausse de 59,5% de la fréquentation française malgré un mois de juin 
plus calme.  

La très forte fréquentation du mois de mai s’explique en partie par Les Rencontres               

Napoléoniennes qui se sont tenues les 16 et 17 mai à Brienne (augmentation de l’ordre de 70,6% 

au regard de l’année 2008).  
 

La hausse de la fréquentation des touristes étrangers, plus timide, vient minorer l’augmentation globale de 
la fréquentation qui s’élève sur cette première partie d’année à 38%. 

L’Observatoire Régional de tourisme de Champagne-Ardenne note, pour sa part,  que la première clientèle 
étrangère de la région, les Britanniques, est vue en diminution par 41% des professionnels de la région. Doit-on 
invoquer un euro fort, décourageant quelques uns de nos voisins britanniques accoutumés à des dépenses moins 

onéreuses sur notre territoire? 

Nous constatons, pour notre part, un léger recul ou une stagnation de la fréquentation britannique au profit 
de nos voisins belges et surtout néerlandais qui voient leur fréquentation augmenter de façon considérable en 
été. 


