
 

 

n a jamais autant besoin de vacances que lorsqu’on en revient ». Ann LANDERS 

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

Retour sur...   

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 

Le dicton du trimestre : 

Visite du Château de Brienne 
Le vendredi 30 juillet, l’Office & les membres de l’Association de Sauvegarde du 

Patrimoine Briennois vous invitent à découvrir l’histoire de la demeure historique 

des grandes familles de Brienne. Visite guidée partielle du château & des jardins, 

exposition « le château, avant-après », 2€/pers (gratuit enfants -12 ans). 

Départ sous la halle entre 14h et 15h.  

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme  (03 25 92 82 41). 

Brienne en Scène… première ! 

Brienne a fait son entrée en scène samedi            

10 juillet et pour cette première elle a attiré 
entre 50 et plus de 100 personnes par spectacle. 
La ville en fête a offert aux spectateurs, petits et 
grands, un florilège de couleurs, d'humour et de 

poésie. Aussi, en dépit de la chaleur 
écrasante, les compagnies Préface, Les 
pieds dans la lune, Division Carbure et 
Alex qui ont assuré leurs représentations 

de théâtre de rue ainsi que le clown 
Tutu ont séduit le public par leur 
talent.  Brienne en Scène, c'est une après-
midi sous le signe de la culture et de la 
fête que l'Office de Tourisme compte 
bien reconduire l'année prochaine!  

Les prochaines Manifestations : 

La fête de la choucroute et les Journées Européennes du Patrimoine,  
samedi 18 et dimanche 19 septembre 
 

Pour la 53ème édition de cette célèbre foire-exposition qui met à l’honneur la gastronomie 
locale, exposants, animations, défilés assureront une ambiance de fête durant ces deux 
journées. Entrée payante le dimanche 3 €/adulte, gratuit pour les enfants de moins de       
12 ans. Ce même week-end, les musées Napoléon & Trésor des Eglises ouvrent leurs portes 
gratuitement pour les Journées Européennes du Patrimoine.  



 

 

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 tous 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.      

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

  2009 2010 Evolution 2009-2010 

  Français Etrangers Total Français Etrangers Total Français Etrangers Total 

Janvier 35 9 44 38 4 42 3 -5 -2 

Février 48 2 50 41 8 49 -7 6 -1 

Mars 56 8 64 73 14 87 17 6 23 

Avril 215 53 268 196 75 271 -19 22 3 

Mai 1056 96 1152 374 95 469 -682 -1 -683 

Juin 196 99 295 276 107 383 80 8 88 

TOTAL 1606 267 1873 998 303 1301 -608 36 -572 

 1873 1301 -572 

 
Baisse  TOTALE de 30,5 %  

Baisse FR  
37,85% 

Aug ETR   
13,5% 

  

Visites libres et guidées de la ville et des muséesVisites libres et guidées de la ville et des muséesVisites libres et guidées de la ville et des muséesVisites libres et guidées de la ville et des musées    

Profitez du patrimoine culturel local et venez découvrir ou redécouvrir 
vos musées Napoléon & Trésor des Eglises.  

Tarifs: 4,70 € par adulte, 3 € pour les groupes et les étudiants, 
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Des visites guidées du Musée Napoléon et de la ville  

de Brienne sont possibles, contactez-nous ! 
 

Horaires : ouvert tous les jours du 1er avril au 31 octobre  

Le bilan de la fréquentation touristique de l’Office de Tourisme de Brienne peut sembler alarmant enregistrant une 
baisse de l’ordre de 30,5 % de visiteurs de janvier à juin 2010. Néanmoins, ce chiffre est à lier avec l’incroyable      
fréquentation enregistrée à l’occasion des Rencontres Napoléoniennes de mai 2009. Aussi, les statistiques relatives 
aux flux de visiteurs en dehors des animations qui se sont tenues dans nos locaux sont très similaires à celles de l’an 

passé et témoignent même d’une hausse de fréquentation de l’ordre de 3 % avec une clientèle française qui se       
maintient à l’exact niveau de 2009 (à une personne près) et, en revanche, une augmentation du public étranger             
(+ 35 personnes).  


