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34ème édition

Les Puces Rouennaises,
la plus belle brocante de France !

P

our

cette

nouvelle

édition

hivernale

des

Puces

rouennaises, près de 15 000 visiteurs sont attendus du vendredi
16 au dimanche 18 janvier au Parc des Expositions de Rouen.
Les Puces rouennaises sont reconnues comme étant la plus
belle brocante de France en raison de la diversité de
marchandises qu’elles exposent mais aussi pour la qualité de
l’accueil qu’elles proposent. En effet, les Puces Rouennaises ont
la particularité d’être organisées dans des halls couverts
permettant aux visiteurs de chiner et de prendre le temps de
découvrir les 270 brocanteurs professionnels répartis sur près
de 14 000m², mais aussi d’être conseillés gratuitement par des
experts en antiquités.
Bibelot, objets d’art, meubles et linges anciens, livres de
collection, objets insolites, luminaires, pendules, verrerie et
vêtements seront à découvrir pendant 3 jours.
Les Puces Rouennaises s’adressent à tous : aux collectionneurs,
aux chineurs mais aussi à tous ceux qui souhaiteraient trouver
un objet ou du mobilier déco permettant de personnaliser leur
intérieur.
NOUVEAUTÉ : Le musée industriel de la corderie
Vallois présentera une exposition inédite sur l’histoire de
l’impression textile en Normandie.
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Sur le salon, un service d’experts est proposé gratuitement
Pour guider les visiteurs lors de leurs achats, un service d’experts sera
gratuitement mis à disposition pendant toute la durée du salon.
Deux experts en antiquités aideront gratuitement à estimer les « coups de
cœur » avant de passer à l’acte d’achat. Ils pourront, par ailleurs, répondre
à toutes les questions concernant la restauration, la valeur ou même
l’histoire des objets. Les retrouver au bureau des Experts mis en place sur le
salon.

Animation et exposition
du musée industriel de la Corderie Vallois
HISTOIRE DE L’IMPRESSION TEXTILE EN NORMANDIE
Le Musée Industriel de la Corderie possède une très belle collection de
textiles imprimés. Depuis le 18ème siècle et jusqu’au 20ème siècle, la
Normandie fut une des régions où l’on produisait des tissus imprimés. Nous
connassons tous les fameuses toiles de Jouy produites à Jouy-en-Josas par
la manufacture Oberkampf, mais on sait plus rarement que notre région
s’est également distinguée dans l’art de l’indiennage. Dès 1760, de
nombreuses indienneries (manufactures de toiles imprimées) s’installent
dans les vallées du Cailly, du Robec, et du commerce (dans la région de
Bolbec). Ces manufactures produisaient des tissus imprimés pour
l’habillement et pour l’ameublement. Le Musée de la corderie Vallois
possède de nombreux témoignages de cette industrie prospère : des
échantillons de tissus, des catalogues d’échantillons, des planches à
imprimer et beaucoup d’autres documents qui seront présentés au public
du 16 au 18 janvier sur les Puces Rouennaises.
*

Durant tout ce week-end, des démonstrations de fabrication de cordes et
de tresses seront réalisées sur des machines datant du 19ème siècle. Petits
et grands pourront ainsi s’initier au métier de cordier.
*

Pour en savoir plus sur le musée : www.corderievallois.fr
Contact : 02 35 74 35 35

A la découverte des exposants
Vous pourrez découvrir ou redécouvrir Chantal Levasseur et
son linge de maison et broderies anciennes, ou encore Aimé
Haraux qui exposera des bijoux datant du XIX jusqu’aux
années 1900/1940 et des argenteries du XVIII et XIX.
Delobelle & Delobelle nous fera voyager dans le temps avec
ses meubles anglais du XVIII, XIX et XXème siècle.
De nombreux brocanteurs sont à découvrir, alors rendezvous aux Puces Rouennaises
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Informations Pratiques
Lieu
Parc Expo - Rouen – Entrée Allée
46 avenue des Canadiens
76120 Le Grand-Quevilly

Dates
Journée réservée aux professionnels :

Jeudi 15 Janvier

de 8h à 15h

Ouverture au public

Vendredi 16 Janvier de 10h à 20h
Samedi 17 Janvier de 10h à 20h
Dimanche 18 Janvier de 10h à 19h

Tarifs
Bon plan : Bénéficiez d’une réduction sur notre billetterie en ligne, et évitez ainsi les files d’attente aux
caisses !
Plein tarif:
6,60 €
Tarif réduit : 5,60 €
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Billetterie et réduction sur www.pucesrouennaises.com
Puces.rouennaises

Organisation ROUEN EXPO EVENEMENTS
Renseignements visiteurs au 02.35.18.28.28
Commissaire du Salon Nathalie GERVAISE nathalie.gervaise@rouen-expo.com
Contact Presse/Communication Laure AUBERT laure.aubert@rouen-expo.com

Services
Restauration sur place
2 Experts en Antiquité (prestations gratuites sur le salon)
ATTENTION, pas de garderie en raison des travaux au Parc des Expositions.

Accès
•Par la route (pensez au covoiturage) :
•De Rouen, RN 138, avenue des Canadiens, vers les autoroutes Paris-Rouen, Caen, Le Havre
•De Paris, autoroute A 13 Direction Caen-Rouen (suivre Rouen)
•Par le bus : Ligne F1, terminus Zénith-Parc Expo.

Parking gratuit 4 200 places
disponibles
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