Samedi 12 mars 2016

1 jour

Les Puces de St Ouen
des biffins aux riches antiquaires (Paris)
Ce plus grand marché d’antiquités du monde accueille chaque week-end 120 000 visiteurs dans plus de 2 000
stands et 11 km de vitrine. Une véritable caverne d’Ali baba, dans les rues et la quinzaine de marchés couverts,
où le collectionneur passionné trouvera son bonheur et le promeneur profane une atmosphère qui n’existe
nulle part ailleurs. Avec votre guide découvrez l’histoire et les marchés cachés de ce lieu exceptionnel.
DÉPARTS gare CREUSOT / MONTCHANIN TGV
Trajet Aller :
Départ gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 8H53
Arrivée gare PARIS GARE DE LYON à 10H15
Trajet Retour :
Départ gare PARIS GARE DE LYON à 19H58
Arrivée gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 21H16

Transfert à métro Porte de Clignancourt aux Puces de St Ouen.

Visite guidée (avec écouteur individuel) d’environ 2H00.
Pour découvrir, redécouvrir et surtout comprendre le plus illustre
des marchés du monde.
Paradis des chineurs, depuis 1885, les Puces sont tout d'abord
héritières de ces chiffonniers chassés de Paris par l'invention de
la poubelle. Investissant les alentours des "fortifs", la "Zone" est
habitée par des familles modestes vivant chichement dans des
baraquements de fortunes et récupérant ce que la ville rejetait.
Dès lors une communauté importante de biffins s'y regroupe au
rythme du Jazz manouche de Django Reinhardt.
Lieu de la récup', les Puces donnent à nos objets les plus divers
une seconde vie, c'est un vaste Capharnaüm , un immense bricà-brac où s'entassent pêle-mêle commodes et appliques Grand
Siècle, méridiennes Empire, lustres Régence, bijoux Art déco,
vieilles B.D, cartes murales Belle Epoque jusqu'aux dernières
baskets à la mode.
Aujourd'hui 14 marchés spécialisés perpétuent la tradition de la
chine le week-end : Vernaison le plus ancien, Biron, le
dynamique, Paul Bert le prestigieux, Serpette pour le haut de
gamme, Dauphine aux allures de halles de Baltard, Jules
Vallés de la Brocante, Malik aux allures de souk moderne…
Cosmopolite et tellement parisienne, les Puces vous emportent
dans une balade dans le temps...
A l’issue de la visite guidée, vers 13H00, déjeuner en commun
dans un restaurant typique du quartier.
Puis temps libre pour poursuivre vos recherches et trouver
l’objet inouï dont vous rêviez.

Prix :

ACEB 71

€ / personne

Transport TGV départ Creusot TGV + 2 tickets métro + visite guidée avec écouteur
individuel + déjeuner dans un restaurant des Puces + coordinateur ACEB + soutien
à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini)
Coût réel : 150 €
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