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Comme un vent d’été… 
 

Deux jours pour faire des affaires à Micropolis 
Le temps d'un week-end, plus de 120 brocanteurs professionnels s'installent dans nos halls, 
sous couvert, pour vous proposer des marchandises incroyables et improbables au cœur des 
PUCES D’ÉTÉ. De la malle de voyage de l'arrière-grand-père, au service en porcelaine de 
mamie, en passant par des luminaires fantastiques ou de vieux sièges de la SNCF, ouvrez 
grand vos yeux : il y en aura pour tous les goûts !  
 
Pour trouver le « truc » exclusif : un fauteuil design, du mobilier signé d’époque, une lampe 
tendance industrielle, un vase délicat, une malle en bois et métal, un bijou de star, un livre 
ancien, un meuble de style, une volière tendance, un vinyl collector,… ! Le choix est vaste à 
qui sait fouiller et prendre son temps dans ces allées incroyables. 

 

Save the Date : 
samedi 9 et dimanche 10 juin 2018, de 9h à 18h 
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Deux jours pour consommer mieux 

Au-delà de donner une seconde, voire troisième vie (upcycling) à ces objets riches 
d'histoires, ce sont de superbes idées déco qui s'offrent aux visiteurs. Bien sûr, nous 
n'oublions pas les pièces de collection à découvrir en fouillant dans les cartons ou sur les 
stands ! Mais avant tout, c'est la nostalgie et les bons souvenirs que chaque meuble, 
fauteuil, bibelot, ensemble, gaufrier, bicyclette,... réveillera en vous, qui donnera toute la 
magie à cet événement ! Et puis, n’est-ce pas dans l’air du temps de penser aussi à 
l’environnement et éviter le gaspillage ? 

 Avec la présence samedi 9 de Pierre Bourgeois, expert membre de la 
CNES, à disposition des visiteurs et des exposants ; possibilité 
d’authentifier des pièces extérieures à celles présentées sur les Puces. 
 

Deux jours pour préparer l’été 
Micropolis, le Parc des Expositions et des Congrès de Besançon, se transforme donc pour 
organiser cet événement de référence dans le domaine du réemploi et qui marque l’arrivée 
des beaux jours, les soirées sur la terrasse et les journées au jardin ! L’occasion donc de venir 
chiner et de repartir avec un salon de jardin, des accessoires pour l’extérieur, ou des objets 
et meubles « frais » pour la maison ! 
 

Deux jours pour se divertir 
De nombreuses animations seront à découvrir sur place : 
 un concours de dessin pour les plus jeunes avec une carte VIP Micropolis à la clé ; 
 une expo de 4 voitures de collection (années 50 et 60) proposée par l’association 

PVA (Passionnés de Véhicules Anciens) ; 
 des jeux en bois (une dizaine) répartis au cœur des Puces, pour le plaisir des petits 

comme des grands ; 
 une piscine à balles pour s’amuser ! 

 

 Suivez-nous sur facebook.com/BrocantesBesancon pour + d’infos 
 

Deux jours pour se faire plaisir 
Pour le déjeuner, nos chefs vous proposent au cœur des PUCES D’ÉTÉ, un restaurant à 
l’excellente cuisine du terroir... Notre service Traiteur interne à Micropolis vous accueillera 
en effet samedi et dimanche midis pour une carte originale et savoureuse (restaurant dédié, 
espaces Snack et bar) ! 
 

 Tarifs d'entrée : normal 3€ / carte Jeunes 1€ / gratuit - de 16 ans 
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