
Nom et adresse Horaires Description 
Kirppis Retriika 
Hakunintie 10, 26100 Rauma 

L-V : 10h-17h30  
S-D : 11h-15h 

Dans un vieux bâtiment près de la gare. Verres, tasses, bibelots en tout genre, 
vaisselle, mais aussi des habits. A l’étage, meubles et tapis. 

Torin Kymppi 
Kuninkaankatu 25, 26100 Rauma 

Fermé les lundi et dimanche 
M-V : 10h-18h 
S :10h-15h  

Des habits et des objets divers. Etage avec escalier un peu raide et pas mal de 
bazar à retourner pour ceux qui aiment fouiller. Dans la vieille ville. 

MiMin Kierrätysaitta 
Aittakarinkatu 12, 26100 Rauma 

L-V : 10h-18h 
Sauf Mer : 14h-19h 
S-D :12h-15h (10h le samedi) 

Beaucoup de choses, et surtout beaucoup d’habits pour enfants ! 

Kirppis « Vanhaa tavaraa » (vieux 
trucs) 
Entre Retriika et Rata (Hakunintie) 

Mardi : 11h-15h (à vérifier) 
S-D : 11h-15h Dans un vieux bâtiment près de la gare. Un peu cher mais de très vieux objets. 

Lokki kirpputori (Rauman Seudun 
Työnhakijat ry) 
Satamakatu 2, 26100 Rauma 

L-V : 9h-18h 
S : 10h15h 
Fermé le dimanche 

Géré par l’association des chômeurs de Rauma. Produits artisanaux fabriqués par 
les membres de l’association + vêtements d’enfants, d’adultes, livres, jouets, 
vaisselle… Vers l’école. 

Kirppis Eveliina 
Monnankatu 39, 26660 Rauma 

L-V : 10h-18h 
S : 10h-15h 
D : 12h-16h 

Dans le même esprit que MiMin, beaucoup de vêtements mais aussi des objets 
divers. 

Merkitys Rauma 
Kauppakatu 6, 26100 Rauma 

L-V : 10h-18h 
S : 10h-15h 
D : 12h-15h 
Fermé pour COVID 

Dans la vieille ville. 
Magasin vide… Déménagement ou fermeture ? 
info@merkitysrauma.fi 

Rata-Kirppis Rauma (Kirpputori 
Ratamakasiini) 
Hakunintie 6, 26100 Rauma 

Fermé les lundi, jeudi et 
vendredi 
Mardi et mercredi : 12h-17h 
S-D : 10h-15h 

Immense kirppis !! (aussi près de la gare). Beaucoup d’objets divers et tout ce qu’il 
faut pour la vaisselle et la cuisine. Il y a aussi quelques habits. 
A l’étage, meubles et tapis. 

Croix rouge : Kirpputori Puoti Ja 
Wanhat Tawarat 
Karjalankatu 15, 26100 Rauma 

L-V : 11h-17h 
Vendredi en été : 9h-15h 
S : 10h-14h 
Fermé le dimanche 

Croix rouge. 
Objets très bien rangés et pas très chers. On entre dans la pièce où il y a les 
meubles. Descendre au sous-sol pour la vaisselle et les habits. Il y a même un petit 
coin avec des trucs à prendre gratuitement ! 

Kirpputori Ja Kahvila Sofia Oy 
Kukkiskatu 1, 26660 Rauma 

L-V : 10h-18h 
S-D : 10h-16h Plein de vélos. Pas mal d’objets et un peu de vêtements. 

 

 


