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Saveur | Marchés de producteurs de pays, la saison bat son
plein !

Parmi les charmes des vacances, la visite des marchés fait partie des étapes
indispensables pour connaître la vie d'un village, ses habitants, son patrimoine... Avec
l'organisation de Marchés de Producteurs de Pays sur les places des villages
d'Aquitaine, le plaisir des yeux et des papilles est garanti! Soumis à une charte de
bonnes pratiques, ces Marchés, pas tout à fait comme les autres, offrent la particularité
de pouvoir déguster sur place dans une ambiance conviviale et souvent musicale, les
plats préparés par les producteurs locaux. L'occasion aussi de quelques emplettes
gourmandes ou artisanales à ramener chez soi en souvenir d'une soirée estivale réussie.
Une animation festive pour les touristes, un air de vacances pour les locaux!
Département par département, Aqui vous en dresse la liste pour les jours à venir.

Dordogne Il

est le département qui propose le plus grand nombre de marchés de producteurs de pays
d'Aquitaine avec un total de 382 marchés répartis sur 42 sites tout au long de l'année. Le département compte
notamment un grand nombre de marché d'approvisionnement (242) et, surtout en été, de nombreux marchés
festifs comme en témoigne l'agenda des MPP périgourdins dans les jours à venir:
- 1er août, 8 août et 15 août à Javerlhac dès 18h, au Pré de Forgeneuve
- 1er août, 8 août et 15 août à Peyrignac dès 18h, place de la Mairie
- 1er août et 8 août à La Chapelle Gonaguet, dès 19h place de la Mairie
- 1er août, 8 août et 15 août à Valojoulouxs, dès 18h30, place de la salle des fêtes
- 1er août à St Front la Rivière, dès 18h30, Parc Naturel Périgord Limousin
- 1 août, 8 août et 15 août à Salignac-et-Eyvigues, dès 17h, place du village
- 3 août et tous les dimanches à Coulounieix-Chamiers de 9h à 12h30, place de l'église (sans restauration sur
place)
- 3 août à Marquay, dès 9h, place de l'église restauration possible à l'occasion de la fête du village
- 4 août et 11 août à Vergt, dès 9h, place de la halle (sans restauration sur place)
- 4 août et 11 août à Saint-Estèphe, dès 18h, sur le terrain de foot du site du grand étang
- 4 août et 11 août à Villefranche du Périgord, sous la halle couverte
- 4 août et 11 août à Beynac et Cazenac, dès 9 h sous la halle (sans restauration sur place)
- 4 août et 11 août à Sainte-Alvère, dès 9h, rue de la République (sans restauration sur place)

- 5 août et 12 août à Saint-Amand-de-Coly dès 18h, place du séchoir
- 5 août et 12 août à Varaignes, dès 18 h à la halle du Château
- 5 août et 12 août à Thenon, dès 9h, avec restauration possible le midi sous la halle couverte
- 5 août et 12 août à Bouzic dès 19h, sous la halle champêtre
- 5 août et 12 août à Tourtoirac, dès 19h, à la grotte de Turtoirac, grand site du Périgord
- 5 août et tous les mardis à Thiviers dès 8h30, place Foch (possibilité de restauration début août)
- 5 août et les mardis matins de 8h à 12h à Ribérac, place de la liberté (sans restauration possible)
- 6 août et 13 août à Aubas, 19h place du village
- 6 août et 13 août à Ribérac, dès 19h place de la Liberté
- 7 août et 14 août à Mayrals, dès 9h, place de l'Eglise
- 7 août et 14 août à Verteillac, dès 18h30
- 7 août et 14 août à Loubejac, dès 18h30, place de la mairie
- 7 août et 14 aout à Nontron, dès 18h, place de la Mairie
- 8 août et 15 août à Besse, dès 18h, place du village
-10 août à Thenon, dès 17h, place du village

Gironde Au total dans le département, ce sont 43 marchés qui sont organisés en 2014. Autant d'occasions de
rencontrer et d'échanger avec les quelques 105 producteurs adhérents! A venir:
- 1er août à Cadillac dès 19h, sur les bords de Garonne
- 4 août à Lesparre-médoc dès 19h, au pied de la tour d'honneur
- 5 août à Saint-Emilion dès 19h, parc Guadet
- 7 août à Sainte-Foy-La-Grande dès 19h, place François Mitterrand
- 8 août à Saint-Macaire dès 19h, place Mercadiou
- 9 août à Gironde-sur-Dropt dès 19h, place de la mairie
- 10 août à Hourtin dès 19h, place de l'église
- 12 août à Saint Emilion dès 19h, parc Guadet
- 14 août à Sainte-Foy-La-Grande dès 19h, place François Mitterrand
- 15 août à Audenge dès 19h sur le port, lors de la soirée des artistes

Landes
Au fil des 42 marchés proposés dans les Landes au cours de l'année, 114 producteurs se proposent de vous faire
découvrir les produits de leurs exploitations. A venir:
- 1 août à Luxey dès 18h, place Saint-Roch
- 5 août à Tartas dès 18h, place des Allées Marines
- 6 août à Roquefort dès 18h, esplanade de la salle polyvalente
- 7 août à Geloux dès 18h, airial face à la salle des fêtes
- 7 août à Amou dès 18h, place de la Técouère
- 8 août à Labouheyre dès 18h, place de la Mairie
- 12 août à Poyanne dès 18h, parvis du Château
- 13 août à Labastide d'Armagnac dès 18h, place Royale
- 14 août à Morcenx dès 18h, place Aristide Briand

Lot-et-Garonne Dans

ce département 152 producteurs se relaient sur 18 marchés dont certains sont
organisés toutes les semaines en période estivale, comme par exemple les MPP de Puymirol, Damazan ou
Fongrave
- 1er août et 8 août à Cocumont dès 19h, plaine des sports "Limoges"
- 1er août et 8 août à Fréchou dès 19h, sous la halle
- 2 août et 9 août à Puymirol dès 18h30, place du Foirail
- 3 août Monclar d'Agenais dès 19h
- 3 août et 10 août à Soumensac de 9h à 15h, chemin de ronde
- 4 août et 11 août à Villeréal dès 18h, sous la halle
- 5 août et 12 août à Sauveterre de Lémance dès 18h, place des Platanes
- 5 août et 12 août à Laparade dès 18h30, site du jardin public
- 5 août et 12 août Damazan dès 18h, place Armand Fallières
- 6 août et 13 août à Sos dès 19h
- 7 août et 14 août Lamontjoie dès 18h, près de l'ancien Cloître
- 7 août et 14 août Fongrave dès 18h30, place de la Mairie
- 7 août à Monflanquin dès 18h, place des Arcades
- 9 août à La Sauvetat-sur-Lède dès 19h, sur la place du village
- 10 août à Penne d'Agenais dès 18h, place Gambetta
- 13 août à Meilhan-sur-Garonne dès 19h, place d'Armes

Pyrénées-Atlantiques Tout

au long de l'année, Pays basque et Béarn se rassemblent autour des 51
marchés assurés tout au long de l'année par 134 producteurs de Pays. Prochainement:
- 1 août à Navarrenx dès 18h, place du Marché
- 2 août à Idron dès 18h, parc du Château
- 3 août et 15 août à Sare dès 18h, place du Fronton
- 6 août à Nay dès 18h, place de la République
- 7 août à Orthez dès 18h, place Saint-Pierre
- 12 août à Saint-Jean-de-Luz dès 18h, quartier Acotz Parling Lafiténia
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