
VIDE GRENIER DE TAM TAM COLONIE 

CHAQUE ANNEE : 1ER DIMANCHE D’OCTOBRE 

 

ACCES  voitures, piétons et transports en commun  

(entre la gare du centre-ville d’Argenteuil et l'autoroute A15, côté Butte d'Orgemont)  

Points de repères : entre la sortie 2 et 3 de la A15  

 

lien Mappy : taper " avenue de Stalingrad, Argenteuil"  

 

avenue de Stalingrad côté Nord + Bd Jean Allemane, sortie 3 de la A15 côté 
Orgemont en sortant rues de Gode/Volembert  

1. marché de la Colonie (côté centre-ville)  
2. Moulin d'Orgemont (côté autoroute A15 sortie n° 2, échangeur, Grand 

Frais)  
3.  Paroisse et école Sainte-Geneviève (au coeur du quartier, très jolie rue 

Pasteur) 
 

4. Ecoles Brossolette (avenue Gambetta) 
 

PARKINGS : peu nombreux  

 marché de la Colonie,   
 Salle Rino della Negra rue de Gode croisement Volembert,  
 de la place derrière la rue Gambetta en prenant la rue Villebois-Mareuil, au pied des immeubles  
 de la place vers le Moulin d'Orgemont  
 parking de la gare du centre-ville d'Argenteuil  

De toute façon nous vous conseillons de venir à pied ou en vélo, et de vous sentir libre de 

sillonner le quartier sans contraintes ! Les bus 361 et 514 sur l'avenue de Stalingrad vous 

ramènerons toujours à la gare, si vous en avez plein les pattes...  

Vous pouvez aussi tenter de vous garer au coeur du quartier en passant par exemple par la rue 

Victor Hugo à hauteur d de la boulangerie du milieu de l'avenue de Stalingrad.  
 

Il existe de multiples accès possibles, voici les 3 principaux :  
 

- A 10 mn en train de la gare Saint Lazare + 5 mn à pied de la gare Argenteuil 
centre (pas besoin de voiture) pour accéder au début du vide-grenier.  



D’Argenteuil centre à pied, de la gare du centre-ville, remonter par la rue du docteur 
Leray. Direction Franprix/Marché de la Colonie. En venant du Monoprix, remonter la 
rue avec à l’angle le café le Royal. Souterrain du marché ou souterrain de l’avenue 
de la grande ceinture. Fléchage assuré.  
 

- Pour accéder directement au milieu ou au haut du vide-grenier (quelques arrêts de 
bus) : BUS 561 (direction Saint-Denis), arrêt Henri Vasseur, ou BUS venant de 
Bezons 514E (direction Enghien)  partant de la gare du centre d'Argenteuil et 
remontant l'avenue de Stalingrad jusqu'au Moulin d'Orgemont. Horaires sur le site de 
TVO (toutes les 30 mn le dimanche). Arrêts Henri Vasseur, Orgemont, Vaucelle.  

Le vide-grenier s'arrête avant l'autoroute A15.  

 

En voiture  - Sortie n° 2 de l'autoroute A15, direction Argenteuil Orgemont puis 
direction Moulin d'Orgemont ou Marché de la Colonie (se garer vers la gare ou 
l'ancienne gare jouxtant le marché de la Colonie).  

Venant de la sortie n° 3, descendre l'avenue Jean Allemane et rejoindre le quartier 
en traversant la voie ferrée en tournant à gauche dès que possible, puis longer la 
voie ferrée par la droite et se garer par exemple avenue Gambetta ou au coeur du 
quartier.  

   

 
 

 


