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Petit aperçu en vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=Vwvt2fQs08A
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Chaque premier week-end de septembre, Lille (dans le nord de la France) devient la capitale
mondiale des marchés aux puces et de la chasse aux bonnes affaires, tout en offrant une
occasion unique de découvrir cette ville flamande colorée à l’architecture exubérante, témoin du
riche passé commercial de Lille. Le marché aux puces de Lille est le plus grand marché aux
puces d’Europe et l’un des événements les plus célèbres en France et au-delà de ses
frontières. C'est l’endroit où trouver ce joyau caché (la “perle rare” comme diraient les Français),
récolter de belles pièces vintage & rétro en grande quantité et, surtout, se plonger dans une
atmosphère à l’image de la ville elle-même : chaleureuse, conviviale, festive, et un paradis pour
les gourmands – surtout pour ceux qui apprécient les traditionnelles “moules frites”.
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JOUR 1 : VILLE DE DEPART - LILLE

Départ de votre ville.

Déjeuner libre sur la route

Arrivée dans la soirée à Lille
Installation à l'hôtel Saint Maurice 2*

Dîner en plein cœur de la vieille ville dans un estaminet.

Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : GRANDE BRADERIE DE LILLE

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Journée libre à la Grande Braderie de Lille.

Dîner « moule frites » dans une brasserie

Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : GRANDE BRADERIE DE LILLE - RETOUR

Petit déjeuner à l'hôtel

Journée libre à la Grande Braderie de Lille et pour visiter la ville.

Départ en fin d'après midi pour votre destination retour.



     L'HISTOIRE ET LES ORIGINES

Le verbe brader du néerlandais braden signifierait gaspiller, se
débarrasser. Le vieux-français désigne là friper, faire commerce de
fripes.

L’histoire de la Braderie de Lille reste mal connue, la première trace
écrite date de 1127. La Braderie de Lille a de nombreuses fois évolué
aussi bien concernant son principe (foire, vente de tissus, vide-
grenier), la date à laquelle elle se tenait ou encore sa durée.

Au Moyen Age, au XIIe siècle, les valets avaient obtenu de pouvoir
vendre une fois par an les anciens objets et vêtements de leurs
maîtres. Cette coutume se superposait à la foire de Lille, où les lillois
comme les étrangers pouvaient librement écouler leurs marchandises.
A la fin du XVe siècle, cette foire est prolongée de deux jours. 1523
est une date importante : la braderie de Lille débute alors le 30 août (ou
31, si le 30 tombe un dimanche) et sa durée est fixée à sept jours
ouvrables. C’est aussi durant ce siècle que les « bradeux » au sens
moderne du terme font leur apparition avec les domestiques qui
vendent les vieux objets de leurs patrons (l’argent ainsi récolté est pour
eux). Ces derniers devant être de retour pour servir leurs maîtres à leur
réveil, on comprend que les objets aient été « bradés » pour être vendus
plus rapidement. Durant le XIVe siècle, des bourgeois suivis par des
camelots venus de l’extérieur de Lille viennent également vendre leurs
objets. En 1873, un chroniqueur remarque que l’esprit braderie est
en train de disparaître. Entre la fin du XIXe siècle et le début du
XXe siècle, les frites font leur apparition (les moules ne vinrent que
plus tard). Puis entre le milieu du XXe siècle et les années 1960, la
braderie de Lille devient un grand marché dépourvu d’intérêt à
cause des guerres et des reconstructions d’après-guerre. Dans les
années 1970, du fait de la dénonciation de la société de
consommation, la braderie renaît.

Découverte de la braderie

De nos jours, la Braderie s’étend sur des centaines de kilomètres de
trottoirs et peut accueillir entre deux et trois millions de
personnes. En général, elle est organisée le week-end du premier
dimanche de septembre et débute officiellement le samedi en début
d’après-midi pour finir le dimanche à midi, sans interruption. Entre la fin
des années 1940 et la fin des années 1970, la braderie se déroulait du
dimanche à minuit au lundi midi, et avait lieu le premier lundi qui suit le
premier dimanche de septembre. La nuit était alors réservée aux
bradeux tandis que la braderie des commerçants se déroulait le lundi
matin. Aujourd’hui, la braderie a lieu le week-end. Durant ce temps, la
ville de Lille se transforme en un énorme « marché aux puces » où
les cultures se croisent. De nombreuses animations (semi-marathon
le samedi matin, concerts, foire aux manèges, etc.) accompagnent
également l’événement.
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Animations :
Des courses à pied seront organisées à Lille pour marquer le début de
la braderie. Les participants pourront participer au :

Semi-marathon : avec une course de 21 km, le départ sera donné à
8h45 au Boulevard de la Liberté, au niveau de la rue de Valmy, le long
du Palais des Beaux-arts. Pour 21 €, la course autorisée pour les
personnes majeures.
Une course de 10 km : accessible à partir de 16 ans pour 17 €, la
course débutera à 10 heures au niveau Boulevard de la Liberté, au
niveau de la rue de Valmy, le long du Palais des Beaux-arts.

Un baby-marathon d’1 km, dès 11h30, pour participer à une course
accessible à tous. Gratuit, le lieu de départ est fixé à la Place du théâtre.

Village associatif
Vous pourrez retrouver de nombreuses Associations lilloises dans le
village associatif situé Place Simon Vollant mais également à proximité
de la façade du Musée des Beaux-Arts et sur le Boulevard de la Liberté.

          DÉROULEMENT DE LA BRADERIE

La tradition de la Braderie de Lille perdure à travers les siècles, malgré
le passé tourmenté de Lille qui fut souvent en guerre et changea de
rattachement (successivement flamande, française, bourguignonne,
espagnole avant de finalement redevenir française).

04

Les moules-frites, plat traditionnel de la braderie, sont servies dans
tous les restaurants de la ville, accompagnées le plus souvent d'une
bière locale. Chacun participe alors à un concours informel en essayant
de dresser devant son établissement le plus haut tas de coquilles vides.
500 tonnes de moules et 30 tonnes de frites sont englouties chaque
année. La braderie est donc aussi une grande fête gastronomique
offrant un véritable spectacle populaire.



LES QUARTIERS ET LEURS SPÉCIFICITÉS 

L’hypercentre : les commerçants y soldent beaucoup de leurs
invendus, ce qui reste très intéressant si le monde ne vous fait pas
peur. Mieux vaut alors vous y rendre dès l’ouverture et éviter le plein
après-midi ! C’est aussi dans le centre que vous trouverez les fameux
bistrots aux tas de moule (rue de Béthune notamment) et les concerts. 

Le Vieux-Lille : vide-grenier, petite brocante et commerçants haut de
gamme. A partir du samedi 10h, le quartier se remplit très vite. Si les
magasins vous intéressent, direction la rue de la Grande-Chaussée et la
rue de la monnaie. Là, pas le choix : bousculade ! Sinon, si les vestiaires
des particuliers vous intéressent, vous trouverez votre bonheur au
début de la rue Royale, dans les alentours de la rue d’Angleterre, de la
place du concert et de l’avenue du Peuple Belge. Un seul mot d’ordre :
vous lever tôt pour dégoter vos petits trésors.

Vauban, Gambetta : vide-greniers, commerçants et marché. Le vide-
grenier y est plus « populaire » et alterne commerçants et particuliers.
L’esplanade : brocante et vide-grenier. « C’est là que vous rencontrerez
les campeurs acharnés qui squattent les lieux depuis une semaine…
Vous y trouverez, pêle-mêle, des vêtements, outils, objets de famille,
ferraille, vaisselle, brocante… Juste derrière : la foire aux manèges ! Pour
la brocante, traversez et rendez-vous autour du quai du Wault. »
Le boulevard de la liberté et la rue Nationale : commerçants et vide-
grenier. Le boulevard est peuplé de commerçants et en son centre et
sur les côtés, quelques particuliers déballent courageusement. On y
trouve plutôt des stands type « marché ».

Le boulevard des écoles et Victor Hugo : la brocante. « C’est le
fameux quartier des brocanteurs ! Pour y faire des affaires c’est plus
difficile car ce sont des prix pratiqués par des professionnels et des
connaisseurs. Vous trouverez encore de la brocante dans les rues
adjacentes qui mènent au Palais des Beaux-Arts et à la place de la
République.
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Détail du prix

Le prix comprend :

-Le transport en autocar de votre ville de départ à Lille aller/retour
-L’hébergement en hôtel 2** en chambre double petit déjeuner inclus.
-Les déjeuners et dîners selon programme.
-les visites guidées selon programme

Le prix ne comprend pas :

-les dépenses personnelles et toutes prestations non mentionnées au programme
-les assurances (3.5 % du tarif)



Vos avis nous intéressent…

"Très bonne organisation d'Open Voyages, j'ai apprécié le fait que l'on soit libre la
journée, ce qui a permis de profiter pleinement de la braderie !"

Clément
 du 30 août au 1er septembre 2019

Grande braderie
de Lille
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"C'était ma première fois et je reste encore sous le charme tant de la ville que du plaisir
de chiner . Si on veut du beau c'est là qu'il faut venir ."

Anne Laure
du 30 août au 1er septembre 2019

"Quand il fait beau la braderie attire plus encore. Ce fut le cas cette année. Cette
fois l’impression de foule parfois difficile à supporter était moins pesante. Il y avait
donc plus de place pour déambuler et de visibilité pour faire des affaires. C’est
l’esprit de la braderie comme on l’aime."

Gérard
 du 31 août au 2 septembre 2018

"Nous avons fait la braderie de Lille pour la première fois cette année. Les
exposants étaient surtout présents le samedi. Les brocanteurs aussi. Le dimanche
c’était sympathique de faire les magasins avec des prix bradés. "

M. MOULAID
Du 31 août au 2 septembre 2018

"Le beau temps n'était pas au rendez-vous ce qui était dommage, le match c'est
déroulé sous la pluie..."

"L'organisation d'Open Voyages était top, notre avion a été annulé et Amanda s'est
chargée de tout arranger, au final nous n'avons presque pas attendu! Le match
était grandiose, je suis rentrée très satisfaite de ce weekend et de son organisation. "

Louise
du 1er au 3 septembre 2017

"Trop court à mon gout, je n'aurai pas dit non pour une journée de plus!"

Grande braderie
de Lille

Grande braderie
de Lille
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