
 

 

Bulletin d’information trimestriel créé et édité par  
l’Office de Tourisme** de Brienne-le-Château 

Retour sur...  

Le samedi 30 juillet, l'Office de Tourisme et l'association de Sauvegarde 
du Patrimoine Briennois proposaient sur l'après-midi de découvrir une 
partie du château de Brienne. Ce rendez-vous a cette année encore 
rencontré un beau succès avec plus de deux cent visiteurs. Les guides 
ont captivé leur auditoire en dévoilant l'histoire du site qui, cette année, 
offrait aux visiteurs la découverte de deux nouvelles pièces                  
permettant de visiter la quasi-totalité du rez-de-chaussée.  
L'exposition "avant-après" sur le château  venait clôturer la visite et a 
été grandement appréciée du public qui a ainsi pu se rendre compte de 
la richesse du lieu, son incroyable bibliothèque, ses décorations et      
moulures, le luxueux mobilier... avant la terrible étape de 1933 où tous les 
biens ont été vendus et éparpillés par un marchand de biens parisien. 
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La seconde édition de la manifestation « Brienne en scène » a connu un immense succès avec de nombreux spectateurs venus 
assister aux diverses représentations données en des lieux agréables. Chacun des spectacles a attiré entre 120 et 500 
personnes et a rencontré son public. Une programmation diversifiée a permis de satisfaire les goûts de tous, de la musique 
classique et du jazz au son d’une harpe de verre et d’une contrebasse, un spectacle de marionnettes pour enfants, un 
spectacle muet pour les plus grands sur la folle allure du monde du travail et pour clore la soirée, deux concerts et un 
magnifique spectacle de feu , sous l’œil conquis du public. 

Nous remercions tous les artistes pour  la qualité de leurs prestations et l’ensemble de nos partenaires qui ont permis la tenue 
d’une telle manifestation où la totalité des spectacles était proposée gratuitement au public : la ville de Brienne, le Conseil 
régional, la Communauté de Communes du Briennois,  le Syndicat Mixte du Nord-Est Aubois, l’Andra,  Carrefour Market, Aviva et 
le Crédit Mutuel de Brienne. 



 

 
 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.      

Les Journées Européennes du Patrimoine se tiendront pour la          
28e édition et les musées Briennois participent à ce traditionnel            
rendez-vous culturel. Pour cette occasion,  l’entrée aux musées 
Napoléon et Trésor des Eglises sera gratuite sur tout  le week-end . 
 

Les musées sont ouverts en matinée, de 10h à 12h30 et  
en après-midi, de 14h à 18h 

Musée Napoléon, Brienne-le-Château 

 

Sur tout le week-end, 
 

Dégustez la fameuse choucroute briennoise dans tous les  
restaurants de la ville  et profitez des animations. 

 
Sous la halle, ambiance musicale assurée par Gérard Piccioli 

 (samedi midi et soir, dimanche midi) 
 

Fête foraine, Place Bonvalot 
 

Exposition automobiles, Place de la Halle 
 
 

 

Samedi 17 
 

A partir de 9h30 : concours bovins,  
 Place de la Foire aux Bêtes 

Concours Prim Holsteim, Présentation de      
diverses races bovines et traite des vaches 

 
 

 

Dimanche 18 (entrée payante, 3 €) 
 

15h : Défilé avec fanfares, musiques parades,  
groupes folkloriques et chars 

 
15h30 : Caravane publicitaire des commerçants ACB 

 (distribution gratuite de cadeaux) 

54e Foire Commerciale et Gastronomique 

 
Renseignements :  03 25 92 82 41 


