
 

 
COMMUNIQUE 

 

A DIJON, DU 2 AU 4 SEPTEMBRE, 
GRANDE BROCANTE DE RENTREE 

         Une aubaine pour les chineurs 
 
Les amateurs de brocante ont rendez-vous du 2 au 4 septembre au Parc des 
Expositions de Dijon : la grande brocante de rentrée, également connue sous 
le nom de « Puces dijonnaises », réunira une centaine d’exposants 
professionnels de toute la France. De belles découvertes en perspective ! 
 
Rendez-vous très apprécié des 
collectionneurs, des chineurs et des 
amateurs d’ancien, la grande brocante de 
rentrée marque chaque année l’ouverture de 
la saison au Parc des Expositions de Dijon. 
Egalement appelée « Puces 
dijonnaises » (33e édition en 2011), cette 
manifestation pittoresque réunit pendant 
trois jours près de 100 brocanteurs 
professionnels sous les voûtes du grand 
hall. Venus de toute la France, ils proposent 
un vaste déballage de meubles et d’objets 
de qualité : tables, chaises, armoires, linge, 
vaisselle, jouets, outils, cartes postales, 
livres, tapis etc.  

 
Dans une ambiance informelle, plusieurs milliers de visiteurs 
parcourent les stands à la recherche de la perle rare. La mode étant au 
mélange des styles et des époques, la grande brocante de rentrée est 
une aubaine pour ceux qui souhaitent personnaliser leur intérieur avec 
des choses du passé à un prix raisonnable ; l’occasion aussi pour les 
amateurs de « récup’ » de les transformer pour les remettre au goût du 
jour et leur donner une nouvelle vie. Un expert est naturellement à la 
disposition des visiteurs pour les informer et les conseiller sur leurs 
futurs achats. 
 

La grande brocante de rentrée : une idée de sortie originale dans une ambiance 
empreinte de nostalgie. 
 
Heures d’ouverture : vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 septembre : de 10h à 19h 
Prix d’entrée : 4,50€ - gratuit pour les enfants accompagnés jusqu’à 12 ans 
 
Pour tout renseignement, s’adresser à DIJON CONGREXPO, tél. : 03.80.77.39.00 - 
contact@dijon-congrexpo.com – www.dijon-congrexpo.com 
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