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Les Puces Rouennaises auront lieu du 
14 au 16 janvier 2022 au Parc des Expositions de Rouen ! 

Les Puces Rouennaises c’est LE rendez-vous des amoureux de la brocante, des objets
anciens, de mobilier et déco vintage, de pièces « dans leur jus », restaurées ou rétro chic,
des objets ou meubles authentiques qui ont une histoire, un passé, une âme !

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 : Que nos visiteurs soient connaisseurs ou nostalgiques, ils prendront un réel
plaisir à déambuler dans les allées et découvrir des objets rares, inconnus, ou au contraire
des pièces qui leur rappelleront une maison, une ambiance, un parfum d’enfance…

Si le week-end du 14 au 16 janvier est dédié aux visiteurs grand public, le jeudi 13 janvier
est quant à lui réservé exclusivement aux professionnels de la Brocante et de l'Antiquité
(sur présentation d'une pièce justificative).  
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Les Puces en quelques chiffres...

40ème édition

Environ 200 brocanteurs

3 jours grand public 

1 journée dédiée 
aux professionnelsPlus de 15 000 visiteurs



Pour guider les visiteurs lors de leurs achats, un
service d’experts est offert, mis à disposition
pendant toute la durée des Puces. Experts sur
toutes les époques, ils aideront à estimer les coups
de cœur de nos visiteurs et répondront à toutes
leurs questions concernant la restauration, la valeur
ou l’histoire des objets qu'ils auront dénichés.

Il est également possible de venir avec un objet 
 trouvé dans une maison familiale ou chez soi. Un
tableau qui ressemblerait à un Picasso de la
période bleue ? Nos experts confirmeront, ou non,
la rareté, l’authenticité et la valeur de  cette
trouvaille…

Avis à tous les mélomanes, les
amoureux des 60’s, vous qui
écoutez vos 33 tours sur votre
Tourne-disque Philips, votre
ampli Kenwood et vos enceintes
Yamaha, vous qui aimez ce doux
crépitement du diamant sur les
sillons du vinyle… 

La Foire aux disques sera sur les
Puces ! Les visiteurs pourront
dénicher dans les bacs tous les
styles de musiques, tous les
artistes, les groupes mythiques
sur 33 tours, 45 tours et maxi
45.
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Un service d'experts à disposition

La Foire aux disques fait son retour sur les Puces !  



Un plongeon dans l’histoire… 
Retour vers les 50’s et les 60’s !

Les défilés de Pin-up toutes plus jolies, apprêtées et glamour les unes des autres,
Les rocks stars crantées et déjantées pour vous chanter des airs rocks’n blues,
Les classic cars chromées, colorées qui donnent tellement envie de rouler sur la route 66 à
toute allure les cheveux dans le vent !
Les barber shop, les food trucks, les créateurs de mode et d’objets vintage,
Les rétro boutiques avec les top à gros nœuds, les chemises à cerise, les jupes cintrées, les
chemises à fleurs, les swing coat et les King Louie pour les plus connaisseurs…

Lorsque les visiteurs entrent dans l’univers de Normandy Vintage, ils sont transportés dans une
ambiance hors du temps ! Il y a un vintage market avec du mobilier et de la déco rétro certes,
mais également…

Un programme d'animations bien rempli attend nos visiteurs du 14 au 16 janvier : des défilés de
pin-up, des concerts de rock, des démonstrations de rock et charleston ou encore des relooking
pin-up...

Programme complet à consulter juste ici :  www.pucesrouennaises.com/normandy-vintage
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http://www.pucesrouennaises.com/normandy-vintage


INFOS PRATIQUES

> Jeudi 13 janvier : 8h - 15h | Journée professionnelle

> Vendredi 14 janvier : 10h - 20h

> Samedi 15 janvier : 10h - 19h

> Dimanche 16 janvier : 10h - 18h

Administration

> Port du masque obligatoire 
> Pass sanitaire obligatoire 
> Parking gratuit de 4 000 places
> Restauration sur place

Caroline MESSINA 

Responsable Communication
caroline.messina@rouen-expo.com

06 23 78 96 41

Salles de réunion 

Parc des Expositions de Rouen 
46-48 Avenue des Canadiens 

76120 Le Grand-Quevilly

> Entrée : 6,80€

> @billet : 5,80€

> Tarif jeune 12-25 ans : 2€

> Tarif unique le dimanche : 4€

https://www.facebook.com/beerdays.rouen
https://www.instagram.com/beerdaysrouen/
https://www.beerdaysrouen.com/

