11 AVRIL 2021

GRANDE BROCANTE
11 april 2021

Antiques fair

24 ET 25 JUIL. 2021

Marché hebdomadaire

Weekly market

7h30 - 14h*

7.30 am–2 pm*
* open until 5.30 pm
on themed days

*jusqu’à 17h30 lors
des journées thématiques

WEEK-END VINTAGE

24 AND 25 JULY 2021

ANTIQUITÉS ET BROCANTE

26 SEPT. 2021

8e ANNIVERSAIRE
DES DIMANCHES
DU PEYROU

26 SEPT. 2021

9 MAI 2021

LE PEYROU FÊTE
LA PHOTO, AVEC LES
BOUTOGRAPHIES

17 OCTOBRE 2021

LE PEYROU FAIT
SON CINÉMA
(FESTIVAL CINEMED)

Parking
des
Arceaux

8TH ANNIVERSARY
OF LES DIMANCHES
DU PEYROU

17 OCTOBER 2021

PEYROU GOES TO
THE CINEMA
(CINEMED FESTIVAL)

9 MAY 2021

PEYROU CELEBRATES
PHOTOGRAPHY WITH
LES BOUTOGRAPHIES

informations et inscriptions exposants //
Information for dealers and registration :
Camille Cattan • 06 19 01 43 84 •
lesdimanchesdupeyrou@ville-montpellier.fr
Service restauration guinguette /
Light refreshments available

19 DÉCEMBRE 2021

LE NOËL DU PEYROU,
JOUETS ANCIENS &
ART DE LA TABLE

19 DECEMBER 2021

PEYROU AT CHRISTMAS,
ANTIQUE TOYS &
TABLEWARE

Accès // Access
Parking Arceaux gratuit // Free parking at Les Arceaux
Tram 4 - Station Peyrou/Arc de Triomphe

montpellier.fr/les-dimanches-du-peyrou
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VINTAGE WEEKEND

Marché hebdomadaire
et Journées continues
AGENDA 2021
Weekly market and themed days
2021 Programme

Édito

Editorial

Organisés par la Ville de Montpellier depuis 9 ans, les dimanches du
Peyrou regroupent une cinquantaine de brocanteurs professionnels.

Organised by the City of Montpellier for the last
nine years, Les Dimanches du Peyrou brings
together around 50 professional antiques dealers.

Ce marché, installé chaque dimanche matin sur la place royale du
Peyrou, patrimoine montpelliérain, est devenu une manifestation
ancrée dans la vie et le cœur de notre ville.
La Ville de Montpellier a l’ambition de redonner un nouveau souffle
à son cœur de ville en renforçant son attractivité. Les Dimanches
du Peyrou s’inscrivent pleinement dans cette dynamique de soutien
aux commerces de proximité en attirant toujours plus de chineurs
et de familles en centre-ville.
Dans cette même volonté, le week-end brocante autour du vintage
va être reconduit au mois de juillet avec l’objectif d’en faire un
rendez-vous national marquant. Ce week-end vintage, tout comme
les 5 autres journées thématiques continues proposées tout au long
de l’année complètent ce marché hebdomadaire.
Nous vous souhaitons à tous, petits et grands, d’agréables
découvertes.

Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Ajoint au Maire délégué aux Commerces
de proximité, à l’artisanat et au tourisme

Chaque dimanche, près de cinquante marchands vous
attendent sur la place royale du Peyrou, de 7h30 à 14h
et vous proposent des pièces de qualité (objets, meubles,
bibelots, œuvres d’art, livres anciens) dans une ambiance
conviviale et chaleureuse. Tous les dimanches, restauration
légère sur place.

The City of Montpellier aims to breathe new
life into the city centre by increasing its
attractiveness.

JOURNÉES THÉMATIQUES CONTINUES

Les Dimanches du Peyrou are a key part of this
dynamic of supporting local businesses, bringing
growing numbers of bargain hunters and families
into the city centre.

Les Dimanches du Peyrou, ce sont également des journées
thématiques exceptionnelles (voir calendrier au verso), de
7h30 à 17h30 avec plus de soixante-dix exposants !

With the same aim, the second-hand vintage
weekend will take place again in July, with the
goal of making it a key national event.
The vintage weekend is in addition to the weekly
market, along with five other themed days
organised throughout the year.

Michaël DELAFOSSE

Mayor of the City of Montpellier
President of Montpellier Méditerranée Métropole

Roger-Yannick CHARTIER
Roger-Yannick CHARTIER

Journées thématiques continues
et un marché hebdomadaire
MARCHÉ HEBDOMADAIRE

The market, running every Sunday morning at
Place Royale du Peyrou, a Montpellier landmark,
has become an event rooted in the life and heart
of our city.

We hope you all enjoy exploring them.
Michaël DELAFOSSE
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Deputy Mayor for Local Businesses,
Trades and Tourism
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Continuing themed days
and weekly market
WEEKLY MARKET
Every Sunday, nearly 50 dealers await you at Place Royale du Peyrou,
from 7.30 am to 2 pm offering high-quality items (objects, furniture,
decorative items, artworks, antique books) in a friendly, welcoming
atmosphere. Every Sunday, light refreshments available.

CONTINUING THEMED DAYS
Les Dimanches du Peyrou also includes one-off themed days (see
calendar on the back), open from 7.30 am to 5.30 pm, with over
70 dealers !

