ARCANGUES
Les Makilas de la brocante

Antiquités - Brocante
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80 exposants sélectionnés
Ils seront 80 antiquaires et brocanteurs à occuper ce cadre
privilégié, rare, pour exposer, mettre en scène les trésors
qu’ils ont dénichés. Ces Makilas de la Brocante sont un
rendez-vous qui leur tient tant à cœur, tant ils mettent un
point d’honneur à apporter leurs plus belles pièces pour des
visiteurs qui attendent cette rencontre avec impatience. Du
XVIIIe aux objets kitch des seventeen en passant par le
design, le mobilier industriel et le patrimoine basque, le choix
est sans limite.

Une nouveauté : le jardin

Le week-end des chineurs
Les Makilas de la brocante ont choisi le week-end de l’Ascension pour fêter leur 10e édition à Arcangues, cher au marquis
d’Arcangues et au roi de l’opérette qui l’a rendu célèbre, Luis
Mariano. Véritable écrin du Pays basque et superbe esplanade
au-dessus de son golf, avec l’océan pour horizon, les chineurs
ne s’y trompent pas qui y viennent chaque printemps par
milliers. Agora Evénements, pour l’occasion, redessine le cœur
du bourg, l’habille de toile pour accueillir les nombreux
exposants, créant ainsi un parcours atypique et attrayant.

Pour la première fois, la clientèle trouvera le complément
extérieur à l’aménagement de son intérieur. Avec la présence
du jardinier Hervé Irastorza qui, pour l’occasion, aura
composé une création végétale. Nul doute que les visiteurs
tomberont sous le charme, aux détours des allées, de cette
œuvre étonnante.

Gastronomie et convivialité

- Infos pratiques -

• Lieu : Bourg d’Arcangues à 10 minutes de Bayonne, Anglet et Biarritz.
Parking gratuit
• Accès : Par A63, prendre la sortie 5 ou 4
• Horaires : De 9 heures à 19 heures
• Entrée : 4 € - gratuit pour les moins de 18 ans
• Sur place : Restau-buvette. A proximité :
- Restaurant du Trinquet d’Arcangues (réservation au 05 59 43 09 64)
- Auberge d’Achtal (réservation au 05 59 43 05 56)
• Site internet : www.agora-evenements.fr

ETPM, le partenaire historique
« D’abord, il s’agissait
d’une manifestation valorisante pour un village
aussi authentique que le
nôtre », explique Philippe
Neys, président de
l’entreprise de travaux
publics ETPM (ici en
compagnie de Valérie
Diribarne, organisatrice
de ces deux journées), « et je suis personnellement amateur
d’antiquités et de peintures. La qualité des brocanteurs venus
de tout le grand Sud-Ouest correspond tout à fait à la cible de
cette manifestation. Du haut de gamme abordable dont sont
aussi friands nos voisins espagnols. Aussi ai-je décidé de m’investir dans ces Makilas de la brocante comme je le fais pour
d’autres activités tant sportives que culturelles. Selon ces
principes, vivre sa région, c’est offrir aussi une autre vision du
partenariat. »
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Le succès des Makilas tient
aussi à sa convivialité, aux
saveurs et aux couleurs du
Pays basque. Outre, sur
place, l’espace buvette restauration de Jean-Claude et
Pantxoa où les affaires se
concluent par un verre de
Txakoli, les visiteurs pourront apprécier, alentour, la
gastronomie du restaurant
du Trinquet qui proposera
un menu Spécial brocante et
de l’auberge d’Achtal.

