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Renseignements 

Organisé par le Comité d’Animations de Durnes et 
Familles Rurales Plateau de la Barêche 

Dimanche 8 MAI  
DURNES 

 VIDE-GRENIERS 
TROC PLANTES    

EXPOSITION DE VEHICULES ANCIENS 

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE 

TOURNEZ S.V.P → 
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PLANTES en TROC : 6ème bourse aux plantes ! 

(à partir de 8h30) 

Venez troquer plantes d’intérieur et d’extérieur : graines, 

bulbes, vivaces, annuelles, plants de légumes, outils, livres de  

jardinage (pas de revue)… Mettez les plantes en pots, les 

graines en sachets, identifiez-les si possible : nom, couleur, 

hauteur. 

 

Ce n'est pas un marché, c'est un ÉCHANGE... 

 

VIDE-GRENIERS 

(de 6h30 à 18h) 

EXPOSITION DE VEHICULES ANCIENS 

- Entrée gratuite  

- Repas sous chapiteau le midi  

- Buvette et petite restauration toute la journée 

- Réservations par téléphone (03.81.21.95.15) ou mail 

(comanimdurnes@orange.fr)     2€ le mètre linéaire 

- Possibilité de laisser sa voiture sur le stand pour les 
exposants 
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