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Les Puces Rouennaises – Janvier 2019

Les Puces Rouennaises, une véritable malle aux trésors !
Chiner un objet rare, compléter une
collection, personnaliser son intérieur ou tout
simplement se faire plaisir, voilà ce que
proposent Les Puces Rouennaises !
Pour le plus grand bonheur des chineurs,
collectionneurs et amoureux de brocante, la
38ème édition des Puces Rouennaises se
tiendra du vendredi 25 au dimanche 27
janvier 2019 au Parc des Expositions de
Rouen.
Le jeudi 24 sera réservé aux marchands –
professionnels Brocante Antiquités. Les trois
jours suivants seront ouverts au grand public.
Plus de 200 brocanteurs professionnels,
répartis dans 5 halls couverts, seront

présents pour proposer des objets rares,
insolites ou encore des éléments de
décoration aux chineurs : Mobilier rétro,
design ou de style industriel, mode vintage,
bois rustiques, verreries, bibelots, livres de
collection, vêtements et accessoires anciens,
objets de charme et de décoration (horloges,
miroirs, vases…) seront à découvrir aux
dédales des allées.
Les Puces Rouennaises proposent un très
large choix de marchandises dont la qualité
est certifiée par des experts.
Un service d’experts est mis gratuitement à
la disposition des visiteurs pour répondre à
leurs questions, les conseiller et les informer
avant leurs achats.

Venez chiner aux Puces Rouennaises !
Suite au succès de la 1ère foire aux
disques (au cœur des Puces en
septembre 2017), celle -ci est renouvelée
en 2019 : VINYLES / CD / K7.
Tous les styles de musique seront
représentés : pop / rock / métal / rock'n'roll /
reggae / rock progressif / blues / hip hop /
variété française et internationale.
Tous les grands artistes et groupes comme
les Beatles et Rolling Stones en passant par
Madonna, Pink Floyd et bien d’autres encore.
Des éditions rares originales mais aussi des
rééditions en 33T, 45T et maxi 45T
également.

Des supports musicaux pour toutes les
bourses, de 1 à 1000 euros le vinyle.

Informations pratiques

Du vendredi 25 au dimanche 27 Janvier 2019
Journée pro le jeudi 24 Janvier (réservée aux
professionnels antiquités-brocante, sur présentation
d’un justificatif)

Plein tarif : 6,80€
Tarif réduit (billetterie en ligne) : 5,80€
Tarif Dimanche : 4€
Nouveautés 2019
Jeune (12-25 ans) : 2€
Gratuit pour les – de 12 ans
(Chaque jour, dernière heure : entrée gratuite)
Parking gratuit

Horaires d’ouverture au public
 Vendredi : 10h-20h
 Samedi : 10h-19h
 Dimanche : 10h-18h

Restauration sur place (restaurant, restauration
rapide)
Distributeur de billets
Espace accueil enfants, uniquement le week-end

Parc des Expositions de Rouen
48 Avenue des Canadiens, 76120 Le Grand Quevilly

Pour plus d’informations :

http://www.pucesrouennaises.com
https://www.facebook.com/puces.rouennaises

Les Puces Rouennaises
en quelques chiffres

Rouen Expo Evénements

 1 journée réservée aux professionnels (le jeudi 24 janvier)
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 3 jours d’ouverture au public (du 25 au 27 janvier)
 200 exposants
 5 halls (halls 1.2.3.4.5. + Verrière)
 15 000 visiteurs attendus

