
•  Déballez sur 2 mètres maximum en présence
d’un adulte référent.

•  Les ventes sont assurées par les enfants.
• Les objets vendus sont d’occasion et destinés aux enfants.
•  Vous ne devez pas exposer en hauteur :

portants, porte-manteaux, les parasols, etc. sont interdits.

Pas de vente ni de présentation d’animaux, d’armes, 
d’aliments ou de produits cuisinés, de canette en 
aluminium, ni de vente forcée.

• Déballez sur 10 mètres maximum.
• Ne réservez pas votre espace avant la foire.
• Vendez uniquement vos objets d’occasion.
• Installez-vous de façon « légère ».
•  Laissez l’allée centrale du Cours Dajot libre pour

que les acheteurs puissent venir jusqu’à vous !

TOUT BREST
DEBALLE

COMMENT 
DEBALLER

  Accompagner les enfants pl. de la Liberté

  Accessibilité PMR

   Participer au vide-greniers 
sur les jardins et le Cours Dajot

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 SEPTEMBRE VENEZ DÉCOUVRIR ET RE-DÉCOUVRIR …

NOUVEAU !

  Quelques règles sur la place de la Liberté

  Quelques règles pour tous

  Quelques règles sur le vide-greniers

LIVRES EN FETE
Sur l’esplanade Carbonnières, de 9h à 18h destockage et 
dédicaces, les libraires brestois vous donnent rendez-vous pour 
de belles découvertes littéraires. 

Avec la participation d’Excalibulle, Comme les grands, L’escale à 
Mangas, La Galerie Antinoë, L’inattendu et Casiers.

 avenue DES MOBILITES
Sur l’avenue Clémenceau de 9h à 18h, à pied, à vélo, en 
co-voiturage, ou en transport en commun, venez découvrir et 
échanger autour des déplacements d’aujourd’hui et de demain !

Avec la participation de Brest métropole, BAPAV, Bibus, EHOP, 
Breizgo, Les partageurs, Bougeons autrement.

 Village RECYCLONS MALIN
Entrez au cœur du jardin Kennedy de 9h à 18h, où vous 
attend un espace de découverte, pédagogique et ludique autour 
de la seconde vie des objets. Apprenez à recycler, transformer, 
composter et partagez un savoir-faire.

Avec Terroirs en fête, Emmaüs, La Pince, Ti-jouets, Vert le Jardin, 
La Fabrik des possibles, le village des artistes.

 RUES PIETONNES COMMERCANTES 
Tout autour du square de la Tour d’Auvergne de 9h à 18h, 
les commerçants brestois sortent de leur boutique et viennent à 
votre rencontre sur ce nouvel espace piéton pour l’occasion !

 FETE FORAINE
Tout autour du jardin Kennedy de 9h à 23h, une soixantaine 
de manèges divertissent petits et grands !

 FOIRE COMMERCIALE
A partir des Halles Saint-Louis et sur 2 km de déballage 
de 8h à 18h30. Plus de 200 commerçants vous donnent 
rendez-vous ! Espace de restauration aux halles Saint-Louis et 
parking de la Tour d’Auvergne.

 ESPACE BROCANTEURS
Place Wilson et rue Jean Macé de 8h à 18h30.
Amateurs d’objets anciens, vous aimez chiner ? Laissez-vous 
tenter par une balade au cœur de la brocante Saint-Michel.

COMMENT ACCÈDER À LA PLACE ?
Par la rue du Docteur Le Noble, entre 5h et 8h. Des dé-
poses-minutes sont à votre disposition.
Garez-vous près de la place, déposez les a� aires et repartez 
par la rue Morvan en suivant les indications des agents.

PARKING PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Rue Morvan / Rue Colbert / Rue d’Aiguillon / Square général 
de Gaulle.

COMMENT ACCÈDER AUX ESPACES ?
LES DÉPOSES MINUTES 
• Pour le jardin Juin, rendez-vous le long de l’Avenue S-Penquer.
• Pour le cours Dajot, rendez-vous le long de la rue de Denver
Attention l’accès en voiture sur le Cours Dajot n’est pas autorisé.

OÙ DÉBALLER ?
Uniquement à l’intérieur des espaces. Ne déballez pas sur les 
allées des jardins, ni dans le jardin pour enfants du Cours Dajot. 

À QUELLE HEURE ARRIVER ?
Sur tous les sites, arrivez dès 5h du matin. Les sites ne sont 
plus accessibles aux voitures à partir de 8h. 
Le soir, réouverture des accès à partir de17h place de la 
Liberté et 18h sur les autres espaces.

OÙ SE GARER EN JOURNÉE ?
Tous les parkings brestois restent à votre disposition. Le Parc 
à chaînes est au pied des escaliers du Cours Dajot.
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FOAR VIKAEL
28 & 29 SEPTEMBRE

BRADERIE
DES COMMERCANTS 

PILWERZH AR GENWERZHERIEN 
À PARTIR DU 25 SEPTEMBRE

 4 espaces pour le vide-greniers
•   1 espace enfants place de la Liberté de 8h à 17h30

4 500 m2 de déballage enfants !
(Attention pas de déballage square Mathon et passage Jean 
Monnet !) 

> Entrée et sortie par le passage Jean Monnet et par les placettes.
> Espace de restauration placette Jaurès.
> Chalet info placette Jaurès.

•  3 espaces vide-greniers : jardins Juin / Ségalen / Cours Dajot
de 8h à 18h30, près de 30 000 m2 de déballage !

> Déballage dans les jardins.
> Jardin d’enfants sur le Cours Dajot pour s’amuser.
>  Espace de restauration et chalet info au niveau des escaliers 

du Cours Dajot.

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !



A VOS AGENDAS ! 1 NOUVELLE ÉDITION, 
10 ÉVÉNEMENTS SIMULTANÉS
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Déballage des enfants 

Déballage des particuliers

Braderie des commerçants

Fête foraine

Foire commerciale

Livres en fête

Espace brocanteurs

Village Recyclons malin

Avenue des mobilités

Espaces de restauration 

Tramway

Parkings dépose-minute

Rues piétonnes

Chalets d’information

Toilettes

Distributeurs de billets

Parkings

Stationnement personnes
à mobilité réduite

Avec près de 160 000 visiteurs, la Foire Saint Michel de 
2018 a été un succès retentissant qui a confi rmé la 

place particulière qu’occupe cet événement dans l’esprit des 
Finistériennes et des Finistériens.
Cette édition avait permis également de poser les bases pour 
une braderie en 2019 que nous prévoyons tout aussi réussie.
Nous avons donc pour cette année conforté le périmètre de 
la Foire afi n de proposer de nouvelles animations notamment 
musicales et des espaces dédiés.

Ce sera donc un espace Livres qui ravira les lecteurs les plus 
assidus, un espace Mobilités animé entre autres par Bibus et 
BAPAV et également un espace Atelier Recyclerie qui permet-
tra à tous de découvrir les savoir-faire autour de la seconde 
vie des objets.

Et pour que chaque moment de cette Foire 2019 soit une fête 
et un plaisir, des concerts ambulants et fi xes rythmeront les 
journées de samedi et dimanche et les lieux de restauration 
ont été renforcés.

Venez donc nombreux, venez avec vos familles, avec vos amis, 
la Foire Saint Michel 2019 est prête à vous accueillir.
      
    François Cuillandre
    Maire de Brest

•   Braderie des commerçants
• Foire commerciale
• 1 Espace enfants
• 3 Espaces de déballage des particuliers
• Livres en fête
• Avenue des mobilités
• Fête foraine
• Village Recyclons malin
• Espace brocanteurs
• Rues piétonnes commerçantes

> Et de nombreux rendez-vous musicaux sur toute la fête
avec la participation de Terroirs en fête, Vivre le monde 
et les Tambours de l’Ouest

 

Plan
de la foire

Les numéros et informations utiles

EN MAIRIE : 02 98 00 80 80 • www.saint-michel.brest.fr
INFORMATIONS BIBUS : 02 98 80 30 30 • www.bibus.fr 
SÉCURITÉ : Pompiers 18 • Samu 15 • Police 17
Pendant l’événement, les agents de la ville sont à votre écoute 
pour tous renseignements. 
Chalets d’information: Place de la Liberté, Quartz et Cours Dajot.


