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Agriculture | Marchés des Producteurs de Pays 47 : entre
gastronomie authentique et moment convivial

C’est l’été et comme toujours en cette saison, les Marchés de Producteurs de Pays en
Lot-et-Garonne battent leur plein ! Plus de 80 000 personnes profitent à chaque fois de
ce moment de partage autour de mets et produits alléchants qui sentent bons le
Lot-et-Garonne. Ces marchés permettent de faire découvrir les produits fermiers aux
consommateurs, en leur offrant la possibilité de les consommer sur place. C’est
également un lieu de rencontre et de convivialité invitant la population locale et les
touristes à dialoguer avec l’agriculteur autour de son savoir-faire...
Véritable marque locale, les Marchés de Producteurs de Pays garantissent des produits de qualité, provenant de la
ferme, récoltés et vendus par l’exploitant en personne. Ainsi, tout l'été Lot-et-Garonnais et touristes ont
l'opportunité d'acheter et de consommer sur place lors des Marchés de Producteurs de Pays fruits, légumes,
viandes du territoire. Et bien sur échanger avec les agriculteurs avident de partager leur passion et leur
savoir-faire.Genèse des MPP Ces Marchés de Producteurs de Pays ont pu voir le jour en Lot-et-Garonne
grâce au concours de 20 communes et associations qui se sont engagées auprès de l’association « Agriculture et
Tourisme en Lot-et-Garonne », de la Chambre d’agriculture 47 et de 180 agriculteurs qui ont décidé de se lancer
dans cette aventure. Créés en 1989 dans le département de l’Aveyron, à l’initiative d’un groupe de femmes
d’agriculteurs, l’objectif premier, à l’époque, était de se faire une place sur l’exploitation de leur mari, en proposant
de la vente directe. Percevant l’ampleur du succès de cette offre de proximité, la marque a été déposée en 1992,
pour voir naître la Fédération Nationale des Marchés de Producteurs de Pays. Ces MPP réunissent des
producteurs mais également quelques artisans locaux des métiers de bouche ou d’art, engagés dans le respect
d’une charte des bonnes pratiques, garantissant la qualité de leurs produits et de leur origine locale.

Marchés de Producteurs de Pays en Lot-et-Garonne

Liste des

Cancon : halle de marché, les
mercredis 1 et 8 août de 18 h à 23 h.
Casteljaloux : place Gambetta, jeudi 23 août de 18 h 30 à 23 h.
Fongrave : place de la mairie, tous les jeudis de 19 h à 23 h du 5 juillet au 30 août.
Lamontjoie : parc de la salle des fêtes et place du dominé tous les jeudis de 19 h à 23 h du 12 juillet au 30 août.
Laparade : sur le site du jardin public, tous les mardis de 18 h 30 à 23 h du 3 juillet au 4 septembre.
Le Frechou : sous la halle, tous les vendredis de 19 h à 23 h du 6 juillet au 31 août.

Marmande : place du marché ou place Clémenceau, les jeudis 2 et 23 août de 19 h à 23 h et les jeudis 9 et 30
août de 19 h à 23 h.
Meilhan-sur-Garonne : place d’Armes, tous les mercredis de 19 h à 23 h, jusqu’au au 29 août.
Monclar d’Agenais : au Cap, tous les dimanches du 8 juillet au 19 août, de 18 h à 23 h.
Monflanquin : place des Arcades, tous les jeudis du 5 juillet au 6 septembre de 18 h à 23 h.
Ste Livrade-sur-Lot : aux allées Saint-Martin, les vendredis 3 et 10 août, de 18 h 30 à 23 h.
Sauveterre la Lemance : place des platanes, tous les mardis de 18 h 30 à 23 h jusqu’au 28 août.
Sos : place Armand Fallières, tous les mercredis de 19 h à 23 h du 11 juillet au 22 août.
Tonneins : place Jean Jaurès, le mercredi 22 août de 19 h à 23 h.
Villeréal : sous la halle, tous les lundis de 18 h à 23 h du 2 juillet au 10 septembre.
Agen : lors du Pruneau Show : place Foch vendredi 24 août de 19 h à 23 h et samedi 25 août de 11 h à 23 h, et
sur l’esplanade du gravier le samedi 1er septembre de 19 h à 23 h.
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