
Les Marchés 
des Producteurs 
de Pays garantissent des 
produits en direct, du producteur 
au consommateur, avec en prime, 
la convivialité et l’échange.
Réservés exclusivement aux 
producteurs fermiers ou artisans,
les Marchés des Producteurs de 
Pays sont des lieux d’accueil 
chaleureux et colorés.

Ils valorisent pleinement la 
richesse et la diversité de
nos terroirs.

Les Marchés des Producteurs de Pays 
sont faciles à repérer grâce à leur marque et leur logo qui les 
identifient et en font des marchés sans équivalent. 
Ils sont réglementés par une charte qui exige que les 
produits présents sur le marché proviennent directement et 
exclusivement des producteurs.

Les Marchés des Producteurs de Pays, 
en quelques chiffres ce sont :

• 40 départements adhérents à la démarche
• 450 lieux de marchés
• 2 300 marchés organisés tout au long de l’année
• 2 450 producteurs de pays

The Marchés 
des Producteurs de Pays

(Markets of local Farmers) 
Guarantee products directly from producer to consumer, 

with the added bonus of conviviality and exchange.

Reserved exclusively for farm producers or artisans, 
Marchés des Producteurs de Pays are places 

of warm and colourful welcome.

They fully upgrade the richness and diversity of our soils.
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www.marches-producteurs.com

des marchés 
de producteurs 

en direct de nos terroirs

The Marchés des Producteurs de Pays 
are easy to spot thanks to their brand and logo that identify and form markets 

without equivalent.
They are regulated by a charter which requires that products on the market come 

directly and exclusively from local farmers.
The Marchés des Producteurs de Pays, in figures are :

• 40 departments participating in the process
• 450 places of markets

• 2 300 markets held throughout the year
• 2 450 country producers
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Fabrice Grillon au 06 14 78 27 34 - grillon@herault.chambagri.fr

Buzançais
Place Balanant
Samedi 26 juin 
et samedi 7 août  
De 18h à 22h

Chalais
Place de l’Eglise
Les jeudis 3 juin, 1er juillet, 
5 août et 2 septembre
De 18h à 22h

Diou
Place de l’Église
Vendredi 11 juin 
et vendredi 27 août  
De 18h à 22h

Eguzon  

Marchés aux Douves du 
château
Les vendredis 
Du 2 juillet au 27 août
A partir de 17h 

Gargilesse
Place A. Manceau
Mercredi 21 juillet
De 17h à 21h

Mouhet
Parking de l’école
Samedi 17 juillet 
et samedi 21 août   
A partir de 18h

 Possibilité de manger sur place avec 
les assiettes fermières des producteurs.

  Animation musicale

Retrouvez authenticité et convivialité  sur
nos marchés 100% producteurs
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Parnac
Place de l’Église
Jeudi 22 juillet
De 18h à 22h

Roussines
Place de l’Église
Les jeudis 17 juin, 
15 juillet, 19 août  
et 16 septembre
A partir de 18h

Rosnay
Parc du château du Bouchet
Les jeudi 8 juillet et jeudi 12 août 
A partir de 18h
Possibilité de visite du château

Tendu
Grange au Loisirs
Samedi 24 avril 
et samedi 4 septembre
A partir de 18h
*animation musicale et jeux pour enfants

La Châtre


