
 

  

 

BOURSE HORLOGÈRE  
+ 5.000 montres exposées du 17e siècle 
aux années Vintage : romantique,              

érotique, symbolique, de cosmonaute, 

de plongée, ronde, carrée, triangulaire, 

en or, en  argent, en acier, en porcelaine, 

incrustée de pierres précieuses, en             

gousset, en bracelet, en pendentif… la 

créativité des maîtres est sans limite. 

 

2 jours de découverte inédite  
Montres, pendules, horloges, automates, 
ouvrages techniques, réveils, outillage, 
chronomètres, porte-montres, boîtes à 
musique, chronographes de marine... 
800 m² d’exposition pour savourer toutes 
ces richesses.  

FASCINANTE ET ACCESSIBLE 
 
La Bourse Horlogère de Mer invite tous les passionnés,              
amateurs et curieux d’horlogerie ancienne à venir découvrir 
les magnifiques collections de montres, de pendules et des 
pièces rares, atypiques, voir insolites, exposées dans la Halle 
de Mer. Fidèle à sa notoriété d’excellence depuis 18 ans, cet 
incontournable rendez-vous est dédié à l’univers de l’horloge-
rie ancienne sous toutes ses déclinaisons et fédère chaque 
année 75 exposants internationaux. Durant un week-end, des 
pièces d’exception créées par des maîtres horlogers célèbres 
et des marques de renom Françaises, Suisses et Américaines 
seront exposées : Jaeger-LeCoultre, Tissot, Chopard, Vulcain, 
Baume & Mercier, Cartier, Yema, Omega, Le Forban, Patek 
Philippe, Rolex, Zodiac, Certina, Breitling, Piaget…  
 
La Bourse favorise les rencontres et les échanges avec les  
professionnels et les experts du monde horloger. Cette               
magnifique vitrine met en valeur les savoir-faire remar-
quables de l’art horloger du XVIIe siècle aux années Vintage. 
1500 visiteurs franchissent chaque année les portes de la 
Halle. 
 
Lycéens et étudiants pourront se renseigner sur la grande 
diversité des métiers liés à l’horlogerie et leurs nombreux 
débouchés auprès des spécialistes de la filière présents à la 
Bourse. Parmi les temps forts, des ateliers gratuits destinés 
aux enfants leur feront découvrir l’art de monter et démonter 
une montre.  
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BOURSE HORLOGÈRE 2023 
Halle aux Grains // 41 Mer  
(Loir-et-Cher, entre Orléans et Blois) 
Samedi 25 Mars de 14h à 19h   
Dimanche 26 Mars de 10h à 17h30 
Entrée 5 €.  
Étudiants et - de 16 ans : gratuit 


