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La toute première braderie du centre-ville de Lyon,  organisée par My 
Presqu’île, arrive à grands pas. 

 
 
24 et 25 septembre 2022 : une braderie inédite sur plus de 5 km ! 
 
Les équipes de My Presqu’île, association qui fédère plus de 520 acteurs de la Presqu'île de Lyon, sont dans 
les starting-block à 1 mois de la 1ère grande braderie des commerçants du centre de Lyon. Ouverte 
exclusivement aux boutiques de la Presqu'île, celle-ci va devenir le temps d'un week-end, le lieu incontournable des 
bonnes affaires.  
 
Pendant 2 jours, les visiteurs sont invités à faire du shopping, déguster, créer et rencontrer des personnalités, des 
chefs et des artisans lyonnais.  Au programme : bonnes affaires avec des centaines de marques à prix réduits et 
découvertes de savoir-faire.   
 
Près de 200 boutiques haut de gamme, multimarques et créateurs exposeront en extérieur de belles marques 
en prêt-à-porter, chaussures, lunettes, bijoux, maroquinerie, déco, linge de maison, sport, enfant, (Liste des boutiques 
participantes sur www.mypresquile.com). 
 
Info ++ : dans le cadre du dispositif la Voie est libre porté par la Ville de Lyon, le centre-ville sera piéton entre 
les Pentes de la Croix Rousse (Lyon 1

er
) et la place Bellecour (Lyon 2

e
). Le Lyon Braderie Festival s’invite aussi de 

Bellecour à Perrache (Lyon 2
e
) et dans le Pôle de Commerces et de Loisirs Confluence (Lyon 2

e
). 

 
Pour inciter à la déambulation My Presqu’île propose : 

- Pôle food : plus de 40 recettes exclusives de 16 chefs lyonnais. Ambiance guinguette et DJ set. 
- Pôle ateliers DIY : plus de 70 ateliers répartis sur les 2 jours. Sur place : ventes de kits créatifs, buvette et 

petite restauration. 
- Pôle Labels : 17 stands : Lyon Ville Equitable et Durable, Fabriqué à Lyon, programme de licence Ville de 

Lyon, acteurs associatifs engagés dans l’économie circulaire et la transition écologique. 
- Pôle Végétal : 10 fleuristes mobilisés pour une oasis de verdure et de couleurs. Un marché aux fleurs que les 

visiteurs ne sont pas prêts d’oublier. 
- Des animations sont prévues pour les enfants rue Gasparin notamment. 

 
La Cravate Solidaire assurera une collecte de costumes pour homme, chemisiers pour femme, chaussures ou autres 
éléments indispensables pour contribuer à la réussite d’un entretien d’embauche. Une cause qui œuvre pour 
l’insertion et la valorisation des talents… Chère à My Presqu’île et ses adhérents. 
 
Les bons plans mobilité : 

- TCL : Ticket famille à 6€ (valable 1 jour pour un groupe de 2 à 5 personnes : 1 adulte + 1, 2, 3 ou 4 enfants 
ou 2 adultes + 1,2 ou 3 enfants circulant ensemble sur le réseau TCL. Aucun justificatif requis. 

- Vélo’v : 2h gratuites pour les abonnés Vélo’v. 
- Trottinette : code promo : MYPRESQUILE, frais de déblocage offerts pour 2 trajets pour le week-end. 
- Voiture : 5h offertes au parking Confluence. 

 
 
My Presqu’île est l’association qui agit pour la promotion du centre-ville de Lyon, ses commerces et artisans aux côtés 
de ses partenaires institutionnels, association de rues et 520 adhérents.  
 
 
Horaires boutiques : samedi : 10h-19h // dimanche : 11h-18h 
Horaires pôles d’animations : samedi et dimanche : 11h-18h 
Nocturne sur le pôle food le samedi soir. 
 
Plan du festival en PJ. 
 
Suivez l’événement sur Facebook et Instagram  
@mypresquile #lyonbraderiefestival  
 

 

http://www.mypresquile.com/

