
Fief des magasins d’usine,
l’agglomération troyenne

concentre le plus vaste choix
de boutiques de fabricants :
200 enseignes différentes.
Deux centres commerciaux
de magasins d’usine 
rivalisent, l’un situé au nord
de Troyes, Marques Avenue 
à Saint-Julien-les-Villas,
l’autre au sud, McArthur Glen
à Pont-Sainte-Marie. Le cœur
de la ville mérite aussi 
le détour, et des forfaits
week-end mis en place 
par le comité départemental
du tourisme de l’Aube 
incitent à venir dépenser
tranquillement son argent.

5 villages de marques qui justifient le déplacement…

Ce village de marques,
situé en plein cœur 

de Roubaix, rassemble
70 boutiques qui proposent,
pour une bonne part,
des marques belges 
intéressantes 
pour leurs grandes tailles.
Le sportswear y est
bien représenté avec Lacoste,
Lafuma, Adidas, Reebok,
Nike..., des griffes 
omniprésentes dans 
les circuits de déstockage.
20 marques en exclusivité :
•Best Montain •Camaïeu
•Coudé Mail •Dome •Elena
Miro •Excédence (3 Suisses)
•Fila •Geneviève Lethu 
•Ishwar •Jules •La Compagnie
des Petits •Les Deux Ancres

S’il vous reste du courage,
poussez, à une 

encablure en voiture,
jusqu’au centre
A L’usine (le favori de
Marie-Paule Dousset)
qui a gardé 
la cheminée d’usine
d’antan. Le charme de
ce doyen des centres
de magasins d’usine

(créé en 1984) tient
au fouillis des bacs,
dans lesquels il faut savoir 
plonger. Peu de marques
exclusives ici, mais les
inconditionnels des articles
de Geneviève Lethu y 
trouveront leur bonheur ! 
La friterie et les gaufres
signent la tradition nordique.

Des marques belges et 
un beau choix de grandes tailles

Deux centres qui offrent
32 marques 
en exclusivité

▼

▼

Ouvert en 1993,
Marques Avenue mode 
comprend une centaine 
de boutiques éparpillées 
dans cinq bâtiments.
Non loin, les visiteurs 
découvriront aussi 
le superbe magasin Adidas 
et le Club des marques.
16 marques en exclusivité :
•Animale •Bergère de France
•Courir •DDP •Emile Henry
•Guy de Bérac •J.L. Coquet
•Kana Beach •Le Creuset
•Ober •Olivier Desforges
•Renault •Souleïado•Spal
•Terre et Mer •Zapa.

Marques Avenue mode,
11, bd de Dijon,
10800 Saint-Julien-Les-Villas.
Tél. : 03.25.82.80.80.

Récemment étendu, McAthur
Glenn, inauguré en 1995,
est composé d’une centaine 
de boutiques.
16 marques en exclusivité :
•Bally Outlet •Burlington 
•Chevignon •Columbia •DD
•Fedora •Mât de Misaine
•Mephisto •Mod’8 •Napapijri
•Nogaret •North Face •Vans
•Vecopri •Votre Nom •Warner’s.

McArthur Glen,
zone des magasins d’usine
Nord, 10150 Pont-Sainte-Marie.
Tél. : 03.25.70.47.10.

•Linvosges •Mer du Nord
•Pimkie •Pomme Framboise
•Sylvie Thiriez •Tintoretto
•Wip •ZNJ.

McArthur Glen,
44, mail de Lannoy,
59100 Roubaix 
Tél. : 03.28.33.36.10.

•Oakley •Pepe Jeans 
•Zadig & Voltaire.

Marques Avenue 
Côte d’Opale, bd du Parc,
62231 Coquelles.
Tél. : 03.21.17.07.70.

•Mandarina Duck •Mariella
Burani •Max Mara •Nina Ricci
•Tommy Hilfiger •Xanara.

La Vallée Outlet Shopping
Village,
3, cours de la Garonne,
77700 Serris.
Tél. : 01.60.42.35.00.

Ouvert en octobre 2000,
le centre voisin 
de Disneyland rassemble
69 boutiques très haut
de gamme. L’intérêt tient
à la qualité des griffes
et à sa situation francilienne.
Même si le centre affirme
le contraire, des soldes sont
pratiqués comme partout
ailleurs aux périodes légales
et s’ajoutent encore aux
rabais permanents de 33 %.
25 marques en exclusivité :
•Agnès B •Benetton •Bodum
•Céline •Christian Lacroix
•Diesel •Dunhill •Façonnable
•Féraud •Furla •Gerry 
•Gianfranco Ferre •Givenchy
•Heschung •Indies •Lagostina
•Lamarthe •Lancel •Marithé
& François Girbaud 

Fleuron des centres
Marques Avenue, ce tout

petit dernier, inauguré 
en 2003, a été conçu par
Jean-Michel Wilmotte.
Sous l’arc de cercle 
transparent, 51 boutiques
attendent les visiteurs,
aussi bien français que 
britanniques, qui peuvent
aller savourer une bière à la
fabrique... On y prête des
poussettes, et un espace 
nursery permet aux parents
de s’évader un instant.
9 marques en exclusivité :
•Asics •Cimarron •Emling •La
Perla •Marina Rinaldi •Nitya

Le plus design, qui ravit
Français et Britanniques

Le plus chic, avec 
des marques
haut de gamme

...et sélectionnés sur leurs          exclusivités 

* Sélection réalisée 
en collaboration avec 
Marie-Paule Dousset,
auteur du Guide 
des magasins d’usine,
en partant du critère
du nombre de
marques vendues 
en exclusivité,
qui est à même de 
justifier un lointain
déplacement.


