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PORT DE LANNE

30èmeFETE DES BROCS
Lundi 14 et Mardi 15 août 2017b
PORT-DE-LANNE (40300)

TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ
Beau village traversé par la R.D.817, ancienne R.N.117, situé sur les rives de
l’Adour à 30 km de Bayonne et de la côte Basque, à 22 km de Dax et de la côte
Landaise, 6 km de Peyrehorade, proche des Pyrénées et de l’Espagne.
Plusieurs grands parkings gratuits permettent le stationnement facile à proximité
de la foire.
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:
La plus importante foire d’antiquités brocantedu grand Sud-Ouest tant par le nombre des
exposants que par lafréquentation du public fête ses 30 ans d’existence les lundi14 et
mardi 15 août 2017,
40 000 visiteurs et acheteurs sont attendus pour chiner, flâner et déjeuner le long des
rues du beau village de PORT-DE-LANNE.
450 brocanteurs, antiquaires, bouquinistes, bijoutiers d’anciens,
marchands de linge ancien, de vintage, tous professionnels
proposent leurs meilleures trouvailles durant ces deux jours tout au
long des 3 kms de rues ainsi que dans une salle d’exposition.
La journée entière n’est pas de trop pour tout voir. Chiner entre l’église et le fronton ou
dans le petit bois à l’ombre des chênes séculaires, longer les ruelles ensoleillées, trouver
le meuble ou l’objet de ses rêves sur la rive de l’Adour, savourer la cuisine locale tout au
long du parcours dans l’un des dix restaurants et guinguettes qui proposent des repas
landais et de diverses cuisines du monde, des sandwiches et des boissons.
Plus de 100 000 marchandises anciennes, antiquités de toutes sortes sont proposées
à la vente au public.
Toutes ces marchandises doivent être anciennes oud’occasion. C’est un principe que les
organisateurs s’attachent à fairerespecter aux exposants.
Au fil du temps et grâce à leur rigueur et aurespect des règles déontologiques du
commerce de l’antiquité et de labrocante, la «fête des brocs» a mérité le label «France
Europe AntiquitésQualité» accordé par le Syndicat National du Commerce
del’Antiquité, de l’Occasion et des Galeries d’Art aux seules
manifestations qui s’engagent à bannir le faux et la copie neuve.

Ainsi la clientèle dispose d’une garantie indispensable à tout achat.
Les exposants proviennent de tout l’hexagone, maisaussi de plusieurs pays d’Europe,
Belgique, Grande Bretagne, Espagne.
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Le caractère ancien et la qualité des marchandises présentées se retrouvent tout au long
du parcours et dans le hall d’exposition au centre du village.
Parmi celles-ci, vous pourrez acquérir des meubles classiques du XVIIè au XIXè siècle,
Du mobilier régional des XVIIIè et XIXè siècles, des meubles Art Nouveau et Art Déco,
du design des années 50 à 70, du mobilier d’usine ou de bureau en métal poli ou peint,
des accessoires du costume anciens, sacs Hermès, Vuitton, robes Chanel, etc .. des
tableaux et des gravures, des sculptures, des objets d’art de toutes les époques, des
verreries anciennes et d’époque Art Nouveau (Pâtes de verre de Gallé, Daum, etc…) et
Art Déco (verreries de Lalique), de l’argenterie et de la vaisselle ancienne, de nombreux
objets de vitrine et de collection, des montres et des bijoux anciens, des objets d’art
populaire des Pyrénées et d’ailleurs, des souvenirs militaires ou des armes anciennes,
des livres anciens, des bandes dessinées de collection, des cartes postales anciennes.
Les Arts premiers sont également représentés.
En 30 ans, les organisateurs, les exposants, les amateurs et les chineurs ont
donné à cette manifestation un caractère exceptionnel et unique du à la qualité et
à la quantité des marchandises présentées dans un cadre champêtre estival.
Arpenter les rues du village de Port de Lanne les 14 et 15 août est un devenu une
tradition dans l’été, chiner un tableau flamand, une paire de sièges du XVIIIème
siècle, une lampe de Serge Mouille ou de Gae Olenti, constituer un trousseau avec
des draps brodés, se parer d’un collier en pomponne ou en or, déguster une
assiette landaise, savourer un fromage de brebis, tout cela est possible pendant
ces deux jours à Port de Lanne.

La «fête des brocs» de PORT-DE-LANNE est le rendez-vous
incontournable des chineurs, des amateurs et des commerçants
de la brocante et du marché de l’Art. Dans une ambiance
professionnelle, estivale, festive et amicale, les bonnes affaires,
les contacts humains chaleureux et le plaisir des bonnes tables
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assurent au visiteur la réussite d’une inoubliable journée d’été.
Entrée et parkings gratuits .
Organisation : SARL ORFO-PUB :,
Fabrice Milharès : 06 81 73 54 11
Site : www.orfo-pub.fr
Mail : contact@orfo-pub.fr

Merci d’évoquer cette belle foire qui réunit le plus grand nombre d’antiquaires,
brocanteurs, bouquinistes et qui attire une foule considérable, haut lieu de travail,
de découvertes, de détente et de dégustation de cuisine régionale dans un site
authentique,
Cordialement ,
Bertrand Irrigaray et Fabrice Milharès
Gérants de la SARL ORFO-PUB
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