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FOIRE DE CHATOU 
du 11 au 20 mars 2022 

 
Journée professionnelle 

le jeudi 10 mars 

 
Chatou - Ile des Impressionnistes 

A 10 mn de Paris 
 

Twitter : @FoiredeChatou 
Instagram : @foiredechatou 
Facebook : @FoiredeChatou 

http://www.foiredechatou.com 
 

Visite presse jeudi 10 mars 11h30 

 

La FOIRE DE CHATOU, rendez-vous obligé des chineurs, amateurs, passionnés 
d’antiquités et de brocante, se tiendra du 11 au 20 mars 2022. 

 

Célèbre institution, la FOIRE DE CHATOU organisée par le SNCAO-GA (Syndicat National du 

Commerce de l'Antiquité, de l'Occasion et des Galeries d’Art) est la plus importante foire à la 
brocante et aux antiquités de France. Elle a lieu deux fois par an en mars et en septembre sur 
l’Ile des Impressionnistes à Chatou. Pour cette 102e édition, elle rassemblera 330 exposants 
venus de la France entière. 

 
Un rituel pour les passionnés ! Une promenade riche de surprises pour les amateurs ! Une 
occasion de sortie en famille pour les simples curieux ! La raison principale de se rendre à la 
FOIRE DE CHATOU est de chiner des pièces rares ou simplement attrayantes vendues par des 
professionnels ; certifiée par le label « France-Europe-Antiquité-Qualité », elle offre ainsi 
toutes les garanties requises aux acheteurs, en mettant à leur disposition un service d’expertise 
gratuit. 

 

Durant 10 jours, dans une ambiance animée, chaque exposant met soigneusement en scène sa 
marchandise sur son stand pour aiguiser l’appétit des acheteurs ou pour le simple plaisir des 
yeux. A chacun sa spécialité : mobilier, argenterie, arts de la table, tissus, mobiliers de jardins, 
livres, jouets, horlogerie… 
Au fil de la promenade dans les allées, on peut y dénicher un centre de table début XX

ème
, des 

pièces vintage, des vases en opaline, fauteuils en osier ou arrosoirs comme du linge brodé, une 
paire de chandeliers, une commode des années 30, des pièces d’argenterie, cartes postales, 
jouets, livres et bijoux. Dans ce foisonnement pittoresque, on trouve aussi bien ce que l’on 
cherche que ce que l’on ne cherche pas ! des petites « babioles » voisinent avec des porcelaines 
de Saxe ou un joli paysage à l’huile. 

 

La FOIRE DE CHATOU offre aussi un échantillon de l’importante richesse du patrimoine 
gastronomique de la France. Chacun peut venir déguster, jambons, foie gras, saucissons de 
Lyon, huîtres, miels et autres spécialités régionales … et repartir avec un très beau panier de 
produits du terroir. 

 

Mais se rendre à la FOIRE DE CHATOU, c’est aussi vivre une expérience originale, être séduit 
ou étonné, avoir des coups de cœur, échanger avec les marchands, écouter les conseils de 
spécialistes et surtout repartir avec l’envie de revenir. 

http://www.foiredechatou.com/presse/
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Informations pratiques 

 
 

 
 

 
LA FOIRE DE CHATOU est une manifestation organisée par le syndicat de commerce de 
l’antiquité en France, le SNCAO-GA. Elle n’accepte que des professionnels parrainés par leurs 
pairs, tous adhérents du SNCAO-GA. Manifestation certifiée par le label de qualité « France- 
Europe-Antiquité-Qualité » déposé à l'international, qui offre des garanties au consommateur : 
les exposants sont de véritables professionnels, ils s'engagent à vendre l'objet pour ce qu'il 
est et les organisateurs mettent à la disposition des visiteurs un service d'expertise. 

 
Présidence 

Rémi MACHARD, président de la Foire de Chatou, président du SNCAO-GA 
 

Commissariat 

Bernard ROUFLAY, commissaire général, antiquaire  
 

Experts 
Pierre BOURGEOIS (membre de la CNES) présent pendant toute la durée de la foire 
Un expert en bijoux présent sur les deux week-end 

 
 

 
 

Dates 

Ouverture au public du vendredi 11 mars au dimanche 20 mars 2022 
Journée professionnelle jeudi 10 mars à partir de 7h30 

 

Horaires et tarifs 

De 10 H 00 à 19 H 00 
Prix : Entrée 7 €, gratuit pour les moins de 15 ans 

 

Accès automobile : Coordonnées GPS : Pont de Chatou ou Latitude 48.888329/ Longitude 2.1623 
Depuis Paris – Porte Maillot, prendre l’A14 puis l’A86 direction Saint-Germain. Sortie Chatou n°35a, 
Pont de Chatou. 

 
Accès RER A 

Direction Saint-Germain en Laye, 4 stations depuis Charles de Gaulle-Etoile. Station Rueil-Malmaison, 
navette gratuite depuis la gare. Sortie 1 et 2 (dans la gare) « rue des 2 gares », sortie en tête de train. 
1ère navette de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00 toutes les 30 mn. 
Direction Paris depuis Saint-Germain-en-Laye, Station Chatou Croissy, sortie en queue de train et 
accès par la passerelle. 

 

Services 
Achats – Ventes – Expertises – Garanties - Présence d’experts 
Parking Gratuit. Service voiturier (sous le pont). Les chiens tenus en laisse sont acceptés. 
Quatre restaurants avec des spécialités différentes 

 
Réseaux sociaux 
http://www.foiredechatou.com - Twitter : @FoiredeChatou - Instagram : @foiredechatou 
Facebook : @FoiredeChatou 

Comité d’organisation 

http://www.foiredechatou.com/presse/


 

 

Contacts 

 
 

 
 
 
 

Partenaires officiels 
 
 

 
 
 

Partenaires médias 
 

  

 
 

 

 

 

 
 

Partenaire 

 

 
 

 

 

Organisateur SNCAO-GA : tél. : 33 (0) 1 47 70 88 78 
Téléphone mis en service pendant la Foire de Chatou : 06 31 61 88 98 

 
Partenariats médias et publicité 
HELIUM - Corinne CHAUVET 
Tél : 33 (0) 1 48 01 86 81 
E-mail : c.chauvet@heliumpublicite.fr 

 

Relations avec la presse 
Catherine DANTAN 
Tél. : 06 86 79 78 42 
E-mail : catherinedantan@yahoo.com 

Partenaires 
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