
Communiqué de presse  Orléans, le jeudi 7 août 2014

Mairie d’Orléans
La Braderie d’Orléans revient les 28, 29 et 30 août

Bien démarrer la rentrée avec de bonnes affaires ! 
Les commerçants orléanais du centre-ville sortent les stocks, et offrent durant 3 jours des prix 
imbattables sur leurs produits : une occasion de faire de belles affaires dès la rentrée ! 

Evénement phare de la vie commerciale de la ville, la Braderie 
d’Orléans se déroulera les jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 août, 
juste avant la rentrée scolaire, pour reprendre en douceur et 
préparer sereinement cette nouvelle année… Les articles à la 
vente seront exposés pour partie devant les vitrines comme une 
invitation au chaland à venir flâner…et faire des affaires ! 
Parmi les nouveautés, le vendredi 29 août sera l’occasion de 
prolonger son shopping pour toute la soirée avec une nocturne 
jusqu’à 20h30. 
La journée du samedi sera riche en animations avec 
l’incontournable « marché du monde » sur la place de la 
République et la traditionnelle brocante en cœur de ville, place du 
Martroi, le tout dans une ambiance festive, entre déambulations et 
attractions musicales. 

Le samedi 30 août, le programme s’enrichit 
A commencer par les brocanteurs et antiquaires qui 
donnent rendez-vous aux chineurs place du Martroi 
de 7h à 19h. Des professionnels de toute la région se 
déplaceront pour participer à cette journée de clôture de 
la Braderie d’Orléans. 

Toujours le samedi 30 août, de 10 heures à 19 heures, 
place de la République, le traditionnel « marché du 
monde » invitera, pour la septième année consécutive, 
les Orléanais à découvrir la culture et les produits 
(culinaires ou issus de l’artisanat traditionnel) de pays 
lointains. Le « marché du monde » s’organisera autour 
d’une quinzaine d’exposants : Etats-Unis, Québec, Ile de 
La Réunion, pays d’Afrique, Cameroun, Rwanda, 
Bénin, Sicile, Italie, et bien sûr la France et ses produits 
régionaux. 
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Nouveauté : 
Nocturne le vendredi 29 
août, jusqu’à 20h30. 

Le grand déballage  
Sur cette période, toute la 
journée sans interruption, 
les commerçants orléanais 
peuvent installer leurs 
articles sur le domaine 
public sans redevance (en 
respectant un passage de 
1.20 m pour les piétons). 


