
 

 

 Bulletin d’information trimestriel créé et édité par  
 

      l ‘Office de Tourisme** de Brienne-le-Château 

Office de Tourisme** de Brienne-le-Château - 34, rue de l’Ecole Militaire - Tél. 03 25 92 82 41  
Mél : officetourisme.brienne@wanadoo.fr  - Site : www.ville-brienne-le-chateau.fr - Blog : www.ot-brienne-le-chateau.com 

En 2013 l’Office a accueilli 3 313 visiteurs contre 3 135 en 2012, soit une hausse d’environ 5,7 %. Sur ces 3 313 visiteurs, on 
dénombre 2 581 français (+6,13) et 732 étrangers (+4,13%). En dehors de toute manifestation dans nos locaux, l’Office 
enregistre  2  685 visiteurs en 2013, contre 2 262 visiteurs en 2012  (+18%).  Les animations et manifestations « dans les murs » 
ont donc attiré 628 personnes (flux commun OT/Musée). On note ainsi que si les manifestations Nuit des Musées et 
Journées du patrimoine ont attiré moins de monde en 2013, les flux liés au tourisme ou au renseignement local quant à eux 
sont en nette progression . 
 
S’agissant du Musée Napoléon, nous totalisons 4 396 visiteurs, soit une légère baisse de 2,7 % par rapport à la 
fréquentation 2012.   
 
L’Office  et le Musée Napoléon ont donc attiré plus de 7 000 visiteurs  en 2013,  accueillis par l’équipe d’accueil de l’Office 
de Tourisme. 

L’Office de Tourisme informe que la tenue de son Assemblée générale se déroulera le Mercredi 12 mars à 19h dans la 
salle du Conseil municipal de la Mairie de Brienne-le-Château.  
A cette occasion seront évoqués le rapport moral de l’année 2013,  le bilan statistique ainsi que le rapport financier, les 
projets 2014 et il sera procédé à l’élection du tiers sortant. 

Les membres du Conseil d’administration : 
 
M. Jean Marc LIVET, Président  ; Mme Aline GALTON-DELICOURT, Vice-Présidente  ; M. Alain BAUDRY, Trésorier : Mme Simone 
FRIQUET, Secrétaire ; Mme Marie-Odile GIRARD, Mme Carole HARDY, Mme Laurence FUSEAU, Mme Blanche VUILLE,                     
M. André BOURNARIE, M. François BRADIER, M. Yves HAMARD, M. Pierre GUILLEMINOT, Membres 

« NAPOLÉON » 
 

 

A compter du 15 mars, l’Office de Tourisme de Brienne propose un 
nouveau concours photo. 
En cette année de célébration du bicentenaire de la campagne 
de France de 1814, la thème de Napoléon s’imposait ! Celui-ci  
permettra à chacun d’exprimer sa créativité puisque les 
possibilités sont nombreuses, sans aucune contrainte 
géographique et sans autre limite. En effet, tout ce qui vous 
évoque Napoléon pourra être soumis au jury, un monument, une 
posture, une statue, un objet, etc… A chacun de photographier 
son image de Napoléon.  
 

Gratuit et ouvert à tous sans limite. 
Comme à chaque édition, de très beaux lots viendront 
récompenser  les photographes amateurs. 
 

Bulletin d’inscription à retirer dès le 15 mars à l’Office de Tourisme. 

Bilan touristique 2013 

Assemblée générale 

Concours photo 2014 



 

 
 Ce bulletin paraît 4 fois par an. Il est diffusé par voie électronique ou envoyé par courrier à notre réseau, aux adhérents de l’Office de Tourisme 
de Brienne-le-Château, à nos contacts mails et à toute autre personne en faisant la demande. Pour toute information ou parution d’article, 
contactez Adeline à l’Office de Tourisme.      

 

Dimanche 2 mars, Bourse Multi-collections  : cartes postales, timbres …. 
Foyer Rural de Brienne-le-Château, de 8h à 18h. Entrée 2 €, parking, buvette sur place.  
 

Samedi 19 avril, soirée théâtre : Les Comics Bar, « Pilote de guignes » 
Foyer Rural de Brienne-le-Château,  20h,  entrée payante 
 

Samedi 26 avril, soirée cabaret :  avec Evidanse 83-Crazy Midnight et Gerard 
Piccioli. Foyer Rural de Brienne-le-Château,  20h, tarif : 38 €/adulte, 25 €/enfant (-12ans) 

 

Samedi 17 mai, La Nuit des Musées :  visite libre des musées 
Entrée gratuite au musée Napoléon de Brienne de 10h à 12h30 et de 14h à 22h.  
 

Samedi 17 mai, et dimanche 18 mai, Les Rencontres Napoléoniennes de Brienne :  
Esplanade du château, entrée gratuite. Sur deux jours : grandes reconstitutions avec 

près de 400 reconstitueurs français et étrangers, visite du bivouac, combats, 
manœuvres, expositions, prestations musicales d’Empire, feu d’artifice le samedi soir, 
défilé le dimanche matin, animations et démonstrations diverses, expositions, ventes 
ateliers enfants…. 

Cie Sable d’avril,  
« Des rêves dans le sable » 

Cie Les Pieds dans la lune,  
« Appât’rance » 

Cie Excuse 
« Le Bouillant de Bouillon » 

Fanny Williams Band 
Concert  

Cie Peg’Show,  
Maquillage 

Cie Cirque du bout 
 du monde 

 « Wheeling et Bicloo » 

L’Office de Tourisme vous donne rendez-vous au coeur de l’été, le samedi 5 juillet 

pour participer à la 5e édition du Festival de rue Brienne en Scène.  
Au programme, une après-midi festive animée par des spectacles de rue gratuits et 
tout public. Des compagnies de tous horizons mettront leur talent à votre service 
avec des spectacles hilarants, époustouflants pour vous emmener dans leurs univers. 
En soirée, un concert détonnant et un spectacle nocturne inédit où l’artiste conte 
avec le sable, des histoires d’ailleurs, éphémères mais magiques !   
 


