
Tout le week-end, les rues sont animées par des stands vintage.
Des musiciens et groupes de talents seront présents tout au long du 
week-end.  Le public peut ainsi flâner dans la station et croiser des 
pin’ups au détour des ruelles.
Une trentaine de stands sont proposés aux visiteurs qui peuvent se 
faire coiffer, couper la barbe, se faire prendre en photo ou simplement 
faire du shopping.
Des jeux de kermesse sont également proposés pour ravir les enfants.

Des concerts, des stands et des jeux vintage
pour le plaisir des visiteurs

L’élection des personnalités «Vintage Merlimont»,
une animation phare du week-end 

Chaque année, une dizaine de 
candidates postulent au titre de « 
miss Merlimont vintage ».
Cette année, nouvelle formule : ce 
n’est pas une mais trois personnalités 
que le jury devra désigner !
Un Homme, une femme et un enfant, 
tous représentatifs de l’époque et de 
l’esprit Vintage. 



Très attendu par les merlimontois et les nombreux visiteurs, le bal populaire 
rencontre un vif succès. Petits et grands sont vêtus à la mode des années 50 
à 70 et se déhanchent au rythme des musiques rock. 

La brocante attire chaque année de plus en plus de passionnés et 
devient une référence dans le domaine pour les chercheurs de trésors 
d’époque. 

Une brocante vintage et un bal, devenus incontournables



Les incontournables expositions de véhicules anciens et de motos d’époque

En plus des stands traditionnels, plus de 100 voitures et motos
d’époque sont présentés durant tout le week-end. 



Les deux places de Merlimont Plage, 
des lieux d’animation et de concerts

Rejoignez-nous ! 

Partager, voyager, danser, rêver

Les 8 et 9 avril 2023, le Festi’Vintage va de nouveau 
faire vibrer Merlimont. Les fans des années 50 à 80 se 
retrouveront une fois encore sur la Côte d’Opale pour 

rêver et voyager dans le passé.

Ce grand rendez-vous rassemble chaque année de plus 
en plus de monde, grâce à une programmation riche et 
éclectique : exposition et défilé de voitures anciennes, 
le désormais incontournable bal populaire, les élections 
des personnalités «Vintage de Merlimont», la brocante, 
de nombreux concerts, le concours de barbes et bien plus 

encore.
Grande nouveauté : « Le Bain Vintage » !

En maillot de bain ou costume d’époque, les plus aventureux 
sont invités à plonger pour leur premier bain de la saison !

Le souhait de la Municipalité de Merlimont, en partenariat 
avec l’Office d’animation, est d’offrir aux habitants de la 
région et aux visiteurs, un instant magique et inoubliable 

dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Vous êtes conviés à nous rejoindre dans cette formidable 
aventure !




