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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 

L’Office  et le Musée Napoléon ont attiré plus de 7 000 visiteurs  en 2012  Ce sont  3 100 personnes que notre Office de 
Tourisme a accueilli, soit une diminution de l’ordre de 13,5% au regard de l’an passé.  Parmi nos visiteurs, on dénombre 2 397 
français et 703 étrangers.  

S’agissant du musée nous totalisons 4 517 visiteurs, soit une légère baisse de 4,5% par rapport à la fréquentation 2011.  
Associés à cette régie publique, s’ajoutent 295 accueils liés à la vente de jetons pour camping–car et de billets pour le 
concert de l’Orchestre Symphonique de l’Aube. 

Disposant d’un flux commun de visiteurs de l’ordre de 838 personnes (à l’occasion des manifestations culturelles telles que 
La Nuit des Musées et les Journées européennes du Patrimoine), ce sont au total 7 074 personnes accueillies par l’équipe 
d’accueil de l’Office de Tourisme en 2012.  

Ces chiffres à la baisse s’expliquent notamment par la fermeture de la structure en basse saison, sur la quasi-totalité du 
mois de février suite à une vague de grand froid, ainsi  qu’à une météo  très capricieuse sur la haute saison.  

L’Office de Tourisme informe que la tenue de son Assemblée 
générale aura lieue le Jeudi 14 mars à 19h dans la salle du Conseil 
municipal de la Marie de Brienne-le-Château.  

A cette occasion seront évoqués le rapport moral de l’année 2012,  
le bilan statistique ainsi que le rapport financier, les projets 2013 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, 
Mme Danièle PLUMEY, 
M. André BOURNARIE 
M. François BRADIER, 
M. Yves HAMARD, 
M. Pierre GUILLEMINOT, 
M. Bernard LEFOL 

« Fontaines et lavoirs  
dans les cantons de Brienne et Chavanges » 

 

 

A compter du 1
er 

mars, l’Office de Tourisme de Brienne propose un 
nouveau concours photo  pour mettre en lumière le patrimoine 
local des fontaines et lavoirs.   
 

Gratuit et ouvert à tous sans limite, nous invitons les candidats à 
teinter leurs clichés tant de simplicité que d’originalité pour 
permettre à chacun d’exprimer sa créativité.  

Comme à chaque édition, de superbes lots viendront 
récompenser  les photographes amateurs. 
 

Bulletin d’inscription à retirer à compter du 1
er

 mars à l’Office               
de Tourisme. 



 

 

Concert caustique... 

 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.      

L’Office de Tourisme vous donne rendez-vous au cours de l’été,           
le samedi 6  juillet 2013 pour participer à la 4e 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 et un extraordinaire spectacle de feu assuré par 
les 5 artistes de la Compagnie Zoolians viendront clôturer ce rendez-
vous magique ! 

Le calendrier des manifestations 2013 est disponible à l’Office de Tourisme. 
 

Samedi 23 février, 11e Bourse Multi-collections  
Retrouvez une grande variété de cartes postales, timbres et documents anciens.  
Foyer rural de Brienne-le-Château, de 8h à 18h.  
Entrée 2 €, parking et buvette sur place.  
Renseignements au 03 25 92 82 41. 
Organisée par l’Association des Amis du Musée Napoléon. 
 

Samedi 19 mai, La Nuit des Musées :  
Entrée gratuite au musée Napoléon de Brienne le samedi jusque minuit. Outre les visites 

libres des musées, des visites guidées gratuites vous seront proposées au cours de la 
soirée : une visite guidée du musée  et une visite guidée nocturne de l’église. 

Renseignements au 03 25 92 82 41. 
Organisée par l’Office de Tourisme de Brienne. 

Cie Absurcus, 
« The Absurcus 
Show » 

Cie Mel & Vous,  
« Les mécaniques aléatoires » 

Cie Zoolians, « La lueur de Zéïs » 

Cie Mine de rien, 
« Blanche Neige » 

Nico’ZZ Band 


