
LA BRADERIE D’HIVER DU 24 AU 26 FEVRIER 2022 
 
 

La crise sanitaire a durement touché les commerces 
orléanais. Depuis leur réouverture, retrouver leurs clients 
est pour eux un moteur essentiel de la reprise 
économique. Afin de soutenir les commerçants et de 
dynamiser les commerces du centre-ville, la Mairie 
d’Orléans organise du 24 au 26 février 2022, sous réserve 
de l’actualité liée à la situation sanitaire, la braderie 
d’hiver. L’occasion pour les commerçants de brader et de 
proposer à leur clientèle leurs stocks à des prix attractifs.  
 
Du jeudi 24 au samedi 26 février 2022, de 10h à 19h, la 
Mairie d’Orléans organise la braderie d’hiver. Comme tous 
les ans, les commerces braderont leurs stocks dans les rues 
du centre-ville. Cette initiative est menée en partenariat 
avec les commerçants du centre-ville d’Orléans. La braderie 
s’inscrit dans la volonté de la ville de donner la possibilité 
aux commerces de proximité de pouvoir brader leurs stocks 

et ainsi de les soutenir dans la reprise économique qui s’avère encore aujourd’hui difficile.  
 
Jeu de piste : 
 A l’occasion de la Braderie d’hiver, la ville d’Orléans propose au public un jeu de piste basé sur 
les Témoins d’Orléans (structure en acier Corten qui constituent un parcours historique dans les 
rues d’Orléans). Le public pourra se plonger dans l’histoire de la Ville et répondre aux 4 
questions dont les réponses sont nichées dans les rues suivantes avec à la clé plusieurs cadeaux 
à gagner : 
Témoin n°7 : angle de la place du Châtelet et de la rue Ducerceau 
Témoin n°47 : rue Sainte-Catherine 
Témoin n°2 : angle des rues de Bourgogne et de la Poterne 
Témoin n°20 : rue de la charpenterie 
 
Infos pratiques :  
Pour rappel, le stationnement est gratuit sur les boulevards le samedi à partir de 11h30 jusqu’au 
lundi 9h. Pendant la pause méridienne, le stationnement gratuit reste toujours effectif de 11h30 
à 14h30 du jeudi au samedi. 

Plus d’informations sur www.orleans-metropole.fr 
 
 

 

Orléans, le lundi 21 février 2022 

 

http://www.orleans-metropole.fr/

