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Bienvenue à la 
première grande 
Brocante de l’année 

 

Deux jours de chine à 
Micropolis ! 

Le temps d'un week-end, près de 200 
brocanteurs professionnels s'installent 
dans nos halls, sous couvert, pour vous 
proposer des marchandises 
incroyables et improbables au cœur de 
la BROCANTE DE PRINTEMPS. De la 
malle de voyage de l'arrière-grand-
père, au service en porcelaine de 
mamie, en passant par des luminaires 
fantastiques, ouvrez grand vos yeux : il 
y en aura pour tous les goûts ! 

 

Au-delà de donner une seconde, voire troisième vie 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 ! 

 
Micropolis, le Parc des Expositions et des Congrès de Besançon, se transformera donc à 
nouveau juste après le salon du Cheval de BFC, pour organiser cet événement de référence 
dans le domaine du réemploi et qui marque l’arrivée des beaux jours (oui même en Franche-
Comté c’est possible) et les sorties jardinage ou bricolage en prévision ! C’est d’ailleurs pour 
cela que nous associons à ce bric à broc quelques horticulteurs et pépiniéristes du 
regroupement Est Horticole. L’occasion donc de venir chiner et de repartir avec sa 
primevère pour sa fenêtre ou un arbuste pour son jardin ! 
 

Save the Date : 
samedi 10 et dimanche 11 mars 2018, de 9h à 18h 

 
 

Laissez-vous séduire par cet environnement de trésors, à dégoter au beau milieu d’une allée. 
Le but étant ici d’acheter ce qui a déjà vécu, tout en pouvant penser « upcycling », LA grande 
tendance du recyclage des matériaux et objets pour en fabriquer de nouvelles choses, ou 
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simplement de les lifter !  > Pour un intérieur industriel, une chambre romantico-rustique, 
un service de thé désassorti « in », un escabeau étagère,…  
 
L’idée ? Rendre accessible le marché des brocantes, partager le goût des objets anciens ou 
vintage, et insuffler quelques idées pour leur donner un nouveau souffle, tout en 
personnalisant son intérieur ! 

 
Pour trouver le « truc » exclusif : un fauteuil design, du mobilier signé d’époque, une lampe 
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. 
 
 
QUELQUES ANIMATIONS 
 La présence de Nénette & Julo les après-midis : amoureux du guinche et de la poésie, 

ils vous accompagneront dans les allées au son de l’accordéon ! 
 Une caravane à photos : selfies ou photo décor, repartez avec un souvenir de la Broc’. 
 80 m² de fleurs et arbustes : pour lancer le Printemps comme il se doit… 

 
ET POUR LE DÉJEUNER, nos chefs vous proposent au cœur de la brocante, 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 ! 

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