
 

 

 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 

L’Office de Tourisme a réalisé avec la Monnaie de Paris une 
médaille souvenir à l’effigie de Brienne. 

Sur le recto, le château bien sûr, puisqu’il donne son nom à la ville et 
représente l’héritage des grandes familles de Brienne qui ont influé 
sur l’histoire de la cité. Le verso est quant à lui frappé de la signature 
de la Maison Monnaie de Paris. 

Une pièce de collection, qui devrait connaître un grand succès,          
en vente à l’Office au prix de 2 €. 

Le Comité Régional du Tourisme (CRT) en partenariat avec divers 
sites touristiques et Offices de Tourisme, dont le musée Napoléon, 
lance une opération séduction auprès des habitants avec le 
Pass’Ambassadeur.   

Ce pass’, gratuit, permet aux champardennais de bénéficier de 
réductions ou de cadeaux auprès des sites phares de la Région.  

Une façon de séduire la population, en prenant conscience de ses 
richesses touristiques et de la rendre fière de son patrimoine naturel, 
historique et culturel, pour enfin mieux en parler autour de soi ! 

Pour bénéficier d’un pass’, et découvrir toutes les offres,  rendez-
vous à l’OT ou sur le site www.pass-ambassadeur.com 

Cet ouvrage propose 29  belles balades, qui 
permettent de partir à la découverte des 
richesses du Parc naturel régional de la Forêt 
d’Orient dans les meilleures conditions
(paysage, patrimoine, histoire, faune, flore, ...) . 
Retrouvez les informations sur le site 
www.lacs-champagne.fr 
 
En vente à l’Office du Tourisme de Brienne le 
château , tarif unique de 12 euros 

Les Fleurs sauvages dans le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient,  
c’est sur ce thème que les candidats du concours photo  de l’OT se sont 
penchés cette année pour espérer gagner le 1

er
 prix, un vol en 

montgolfière ! 

Plus de 20 candidats se sont inscrits, répartis dans la catégorie Adultes et 
Moins de 18 ans.  

Les candidats seront prochainement conviés pour la remise des prix et 
pour le vernissage de l’exposition des clichés. 
 

EXPOSITION… 
 

Les photographies des candidats seront exposées du mardi                               
18 décembre au  vendredi 21 décembre 2012 et après les fêtes de Noël,    
du lundi 7 janvier au  dimanche 17 mars 2013. 



 

 
 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 Aurélie à l’Office de Tourisme.      

Les Musées Napoléon et Trésor des Eglises 
ont attiré plus de 600 visiteurs pour ces 
Journées qui célébraient le patrimoine 
culturel, historique et artistique . 
 

Pour cette occasion, Benoît Thiérard, 
photographe de talent, nous faisait 
l’honneur de sa présence et proposait au 
public une exposition de ses plus beaux 
clichés du territoire . 

L’ Office de Tourisme  et les musées sont passés à l’heure d’hiver et sont désormais ouverts du mardi au 
vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h et le week-end de 14h à 17h (fermé le lundi).  

Le samedi 13 octobre dernier, le Foyer rural de Brienne accueillait l'Orchestre symphonique de l'Aube, Sous la direction de 
Gilles Millière. La musique russe était à l'honneur pour ce concert avec cinq grands compositeurs : la 3e symphonie 
d'Alexandre Borodine, l'Ouverture solennelle 1812 de Tchaïkovsky, la 3e donne extrait de Jeu de Carte de Stravinsky, le 1er 
concerto pour orchestre de Shchedrin et Gayaneh de Khatchaturian. Le concert a séduit le public, venu nombreux avec 
près de 350 personnes qui ont savouré pendant deux heures  de sublimes et poignantes partitions.  

La 55e édition de la Fête de la Choucroute s’est tenue le week-end         
des 15 et 16 septembre sur Brienne et a connu une fréquentation 
considérable.  

Avec un nouveau concept cette année, l’entrée était gratuite pour tous et 
de nombreuses représentations musicales ont déambulé dans les rues 
de Brienne le Château.  

Accompagnée d’une météo clémente et estivale durant tout le week-
end, l’ambiance était au rendez-vous, chaleureuse, et les 20 000 
personnes venues assister aux festivités durant ces deux journées, ont 
pu profiter des dégustations de choucroute briennoise et des animations 
musicales au programme ! 


