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Uniformes – Equipements - Surplus
Véhicules complets ou en pièces
Clubs militaires

Armes Anciennes
Collection - Chasse - Tir
Unique en France
La plus grande brocante spécialisée de Normandie en armes anciennes et
objets historiques.

Communiqué de presse
Madame, Monsieur,
Nous organisons le dimanche 26 février 2012 la manifestation suivante et nous souhaiterions que
vous en informiez vos lecteurs.
Vous en remerciant à l’avance,
Le président, Fabien Féré

Les Puces Militaria / Bourse aux Armes de Collection, Chasse, Tir de Rouen sont un
rendez-vous incontournable en Normandie pour les passionnés d'armes, d'Histoire et
d'antiquités militaires.
Cette manifestation qui a lieu deux fois par an dont l'audience s'étend désormais audelà de nos frontières a rassemblé 3700 visiteurs et 130 exposants sur 1000 mètres de
tables.
Elle offre aux visiteurs, curieux, collectionneurs, un voyage dans le temps où l'on peut
s'imprégner d'ambiances aussi diverses que celles du D.DAY, de la conquête de
l'Ouest Américain, des campagnes de l'Empire.
Les grands thèmes sont représentés par des professionnels et des collectionneurs
venus des quatre coins de la France et de Belgique, un intérêt d'autant plus grand
pour les amateurs qui font le déplacement.
Les exposants présentent toute une gamme d'antiquités militaires, des armes à feu
anciennes, des armes blanches tel que des couteaux d'art, du militaria, des pièces
détachées, des insignes, des médailles ainsi que des ouvrages spécialisés anciens et
modernes, un armurier et un spécialiste du rechargement seront présents pour vous
conseiller.
Des stands d'une grande diversité du fait que l'on peut exposer au sol, ce qui favorise
les exposants ayant des portants pour uniformes, des pièces automobiles lourdes et
objets encombrants.
Une des caractéristiques des Puces Militaria de Rouen est la venue d'un large public
porteur d'objets à expertiser ou à vendre. En effet cette manifestation est sans doute
la seule de Normandie à rassembler autant de professionnels et d'experts dans tous
les domaines.
Le succès des Puces Militaria de Rouen tient surtout à la qualité de son organisation
et à la variété des exposants.

Fiche technique
Dimanche 26 février 2012 de 9 h précise à 17 h sans interruption.

Parc Expo de Rouen
46 avenue des canadiens 76120 Le Grand Quevilly
N 49°23’33’’ E 1°3’30’’
Entrée 6€ - Hall 2 - parking gratuit - Bar - Restauration
18ème Puces Militaria, bourse d’objets militaires anciens, uniformes, équipements,
surplus, véhicules, aviation marines & Salon d’armes de l’antiquité à nos jours, de
chasse, de tir, anciennes et de collection, antiquités militaires, couteaux d’art,
souvenirs historiques, bronzes ; jouets, figurines, décorations, curiosités, détecteurs
de métaux, pièces de fouille, objets de vitrine, objets scientifiques, aviation, Pompiers,
Airsoft, etc.
Renseignements et réservations
Association Normandie Expositions.
Fabien Féré
Email : contact@puces-militaria.com
www.puces-militaria.com
facebook.com/puces.militaria

