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Édito
LE GOÛT DE NOS MARCHÉS
La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ardèche est heureuse
de vous présenter pour la quatrième année consécutive le Guide
des marchés de l’Ardèche, qui fait désormais référence dans notre
département.

Couleurs, saveurs, rencontres,
sur les marchés d’Ardèche Grand Air
ANNONAY

Mercredi matin - Place de la Liberté
Samedi matin - Place de la Liberté / Place de la Libération
SERRIÈRES

VILLEVOCANCE

Vendredi matin - Quai Jules Roche Nord

Vendredi matin - Place de la Mairie

DAVÉZIEUX

VOCANCE

Vendredi après-midi - Place de la Ferme Richard

Vendredi après-midi - Place de l’Église

PEAUGRES

BOULIEU-LÈS-ANNONAY

Samedi matin - Place de l’Église

Dimanche matin - Place des Ursulines

En vous emmenant sur 179 marchés, dans 125 communes
ardéchoises, ce Guide témoigne de la diversité du commerce de
proximité de nos villes et villages et contribue à leur animation
touristique.
Cette édition 2016 s’enrichit d’un index en fin de guide classant les
marchés par jour, et de plusieurs marchés nouveaux, témoignant
de la vitalité du commerce dans notre département.
Nos marchés sont au cœur de la vie locale. À chaque territoire ses
marchés spécifiques, lieux privilégiés d’animation, d’échanges et
de rencontres conviviales. À chaque marché aussi ses produits
locaux et régionaux, à découvrir en flânant le long des étals, où
chacun peut bénéficier des conseils avisés des commerçants et
des producteurs locaux. Prenez le temps de vous faire plaisir.
Je souhaite que ce Guide 2016 vous donne plus encore « le goût
de nos marchés » qui participent au bien-vivre en Ardèche.
Jean-Paul POULET
Président de la CCI de l’Ardèche

annonay.fr

ardechegrandair.com

Retrouvez nos marchés sur

www.ardeche.cci.fr ou sur www.ardeche-tourisme.com
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: autres marchés

: marchés à plus de 30 exposants

Repérez votre choix en un coup d’œil.

Du nord au sud de l'Ardèche,
plus d’une centaine de communes
ardéchoises proposent un marché
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Ardèche
Verte

Annonay

Place de la Liberté
Mercredi matin
HIVER
ÉTÉ

Ardèche
Verte

Moins de 10 exposants

Qualité, fraîcheur, proximité, prix intéressants, bonne
humeur sont les maîtres mots du marché alimentaire
et de producteurs du mercredi.
Les voix aux accents locaux se mêlent aux couleurs,
aux parfums des fruits et légumes de saison.
Annonay continue la requalification de son centre-ville
avec un projet sur ce lieu historique des marchés :
une place de la Liberté rénovée et revalorisée à
l'horizon 2018.

De 10 à 30 exposants

Plus de 30 exposants

Place de la Liberté
et Place de la Libération
Samedi matin

Produits alimentaires
SERRIÉRES

Tous produits

Andance

PEAUGRES
BOULIEU
LÈS-ANNONAY

PEYRAUD
DAVÉZIEUX

ANDANCE

ANNONAY
VANOSC VILLEVOCANCE
QUINTENAS

VOCANCE
SAINT-PIERRE
SUR -DOUX
LALOUVESC

SAINT
ALBAN-D’AY

SARRAS

ARDOIX

SATILLIEU
VION

SAINT-FÉLICIEN

SAINT-JEAN
DE-MUZOLS

La diversité, la convivialité du marché d’Annonay
s’amplifie le samedi avec un choix hétéroclite pour
toute la famille.
Dans la première ville d’Ardèche, c’est le rendez-vous
incontournable depuis toujours.
Et en levant les yeux, vous avez de grandes chances de
voir une montgolfière au-dessus du marché.

Place Maxime Chantier
Samedi matin

À deux pas des rives du Rhône, un petit marché
alléchant fidèle à sa clientèle villageoise bien utile
pour vos repas du week-end. Parfait pour se mettre
en appétit avec des produits locaux.
—•—

Place de la Libération
Marché aux puces
2ème dimanche du mois

Ardoix

Place devant les commerces
Vendredi matin

TOURNONSUR-RHÔNE

Le marché aux puces mensuel est parfait pour
dénicher les bonnes affaires, autour de la statue des
frères Joseph et Étienne de Montgolfier.
Cet espace de rencontres convivial, organisé par
l’association des vieux quartiers d’Annonay, permet
de tout échanger, de chiner et de vider son grenier
au grand air.

Communes avec marchés
de plus de 30 exposants
Autres marchés

8,-

Dans un village en plein essor, sur le piémont de
la Vallée du Rhône, ce petit marché, à l’ambiance
conviviale à proximité des nouveaux commerces, vous
aidera à terminer la semaine avec le sourire.

9,-

Ardèche
Verte

Boulieu-lès-Annonay

Peaugres

Quintenas

Saint-Alban-d’Ay

Sous la halle, au cœur d’un charmant village médiéval,
vous trouverez un vrai marché de producteurs ouvert
à la diversité… De quoi passer un bon moment le
dimanche et remplir son cabas.
Ce marché, pratique à proximité d'un grand parking,
réjouira vos papilles avec ses produits du terroir.

Ce marché au cœur du village vous enchantera avec
ses matinées et animations à thème à proximité
du fameux Safari de Peaugres : le plus grand parc
animalier en Rhône-Alpes.
Les produits vous mettent l’eau à la bouche.
—•—

Ce marché à taille humaine avec des produits
appréciés se trouve au pied de l’église fortifiée typique
de ce village d’Ardèche Verte.
Idéal pour agrémenter ses déjeuners.

Ce marché villageois est enraciné au cœur du
berceau national de la Truffole (la pomme de terre),
plus de 2 siècles avant sa diffusion en France, par
A. Parmentier.
Les visiteurs apprécient particulièrement les quatre
superbes châteaux de la commune, son parcours
pédagogique dans la forêt du Grandbeau, et son
restaurant “La Truffolie” pour déguster autrement les
produits locaux du marché.

Halle semi-couverte - Rue du gris, Place des Ursulines
Dimanche matin

Place de l’église
Samedi matin

Peyraud

Place de la mairie
Jeudi de 16h à 19h

Davézieux

Place de l’église
Jeudi et samedi matin

Place de la Calade
Jeudi matin

Place de l’église
Dimanche matin

Le marché s’étoffe un peu le dimanche.

Ce jeune marché facile d’accès au bord de la RD 86
vous propose une variété de produits alimentaires
(boucherie-charcuterie, fromagerie, fruits et légumes)
autour de la boulangerie pâtisserie du village.

Place de la Ferme Richard
Vendredi de 11h30 à 20h

C’est un marché, l’après-midi au centre de Davézieux,
qui a su maintenir son envol dans la ville natale des
frères Montgolfier : inventeurs de la première machine
volante au monde.
Un marché pratique (accès et parking facile) et
animé où se mêlent harmonieusement, producteurs,
maraîchers et parfois produits manufacturés.
Qualité et gentillesse vous trouverez, emplettes du
week-end vous ferez !
—•—

Lalouvesc

Place du Lac
Jeudi matin de juin à septembre
ÉTÉ
Dans ce village de Lalouvesc en haute Ardèche, lieu de
pèlerinages religieux entouré de forêts et de sentiers
balisés de randonnées, un authentique marché d’été
s’offre à vous…
Du producteur au bazar en passant par les vêtements
et souvenirs sacrés, tout est là à 1 080 m d’altitude.

10,-

11,-

Ardèche
Verte

Venez découvrir
nos produits

Saint-Jean-de-Muzols

Satillieu

Ce marché local est apprécié par les muzolais
amateurs des produits locaux (fruits et légumes,
viandes et poissons, fromages...).
—•—

Implanté sur la place centrale du bourg, le marché
hebdomadaire de Satillieu rassemble de nombreux
exposants. Vous pourrez faire des provisions de viande,
légumes, fromages proposés par des producteurs
locaux et découvrir : habillement, quincaillerie et
autres…

Place du marché
Mercredi matin

Marché hebdomadaire
Vendredi matin
Marché de producteurs
Dimanche matin

Place de la Faurie
Mardi matin

Saint-Pierre-sur-Doux

Le village
Dimanche matin en juillet et en août
ÉTÉ
Un nouveau petit marché local et saisonnier vous est
proposé dans ce village de montagne à la source
du Doux.
—•—

Serrières

Quai Jules Roche Nord
Vendredi matin

Sarras
Tél : 04 75 06 06 12 • info@tourisme-saintfelicien.fr • www.tourisme-saintfelicien.fr

Saint-Félicien

Place de l’Hôtel de ville
Place de l’église et Grande Rue
Vendredi matin

Place de l’Hôtel de ville
Dimanche matin
HIVER

Place Bochirol
Jeudi matin

Cet agréable marché est l'occasion idéale de trouver
une multitude de produits avant le week-end, juste au
bord du Rhône et de son joli pont suspendu, à l’entrée
nord de l’Ardèche. On a plaisir à flâner le long du
fleuve panier en main, avant une petite dégustation
des vins locaux des Côtes du Rhône dans les caveaux
alentours.

Toutes vos envies de produits frais seront satisfaites
si vous vous rendez à ce charmant marché de Sarras :
commune viticole des Côtes du Rhône, au cœur de
l’AOC Saint Joseph.

HIVER
ÉTÉ
ÉTÉ

Ce marché, avec ses produits du terroir, vaut le détour.
On y trouve largement de quoi gâter les convives du
déjeuner dominical. Ici, ce sont les producteurs qui
convergent des quatre coins de la campagne pour
vendre leurs produits dont les fameux fromages de
Saint-Félicien “le caillé doux” aux saveurs de lait
de chèvre.
Si vous voulez écouter le patois ardéchois, venez au
marché des San Farcio : vous aurez toutes les chances
de l’entendre, et peut-être de le comprendre…

Dans la capitale de l’Ardéchoise : principal évènement
cyclotouriste en Europe, vous pouvez côtoyer les
producteurs locaux et les commerçants de produits
divers. L’été, encore plus grand, c’est la rencontre
des touristes et des villageois, des gourmets et des
gourmands, des petits et des grands.
En été les marchés du vendredi et du dimanche sont
animés (musiciens…).

12,-

13,-

Ardèche
Verte

Vanosc

Place de l’église
ÉTÉ

Tournon-sur-Rhône

Samedi nocturne d’été
Ce marché nocturne estival a su éclairer le village
natal de Joseph Besset : carrossier, pionnier et
capitaine d’industrie des autocars français modernes.
Après la visite du Musée du car à Vanosc, le marché
nocturne de ce village de la Haute-Ardèche s’impose.
—•—

Place Jean-Jaurès
Mercredi matin

Lieu de rencontres, de détente et de flânerie, le marché
sous la nouvelle halle est un rendez-vous important
de cette ville sous-Préfecture de l’Ardèche.
Vous pouvez y faire vos emplettes alimentaires,
goûter aux nouvelles saveurs et discuter avec les
commerçants.

Villevocance
Place de la Mairie
Vendredi matin

Place Jean-Jaurès et Quai Farconnet
Samedi matin

Ce petit marché au cœur du village permet de
découvrir de manière authentique le terroir
ardéchois. Dégustation de spécialités et rencontre
de professionnels au savoir-faire local rythmerons
une sortie dans un cadre agréable.
—•—

HIVER
ÉTÉ

Vion

Le samedi depuis les quais, la vue des bateaux de
croisière et de plaisance sur le Rhône donnent à ce
marché de produits manufacturés un air de vacances.
La halle couverte moderne sur la place Jean-Jaurès
abrite le marché bi-hebdomadaire de cette ville en
expansion. La halle se situe sur un parking souterrain
de 100 places avec ½ h de stationnement gratuit, et
ascenseur pour le marché.
Comme tous les 29 août, Tournon fêtera en 2016 sa
708ème foire aux oignons avec près de 1 000 exposants,
soit la plus grande foire d’Ardèche.

Allée des platanes
Vendredi matin

Vous pourrez remplir votre cabas sur ce marché de
village typique du tournonais dans la vallée du Rhône.
—•—

Vocance

Place de l’église
Vendredi après-midi de 16h30 à 19h30

Quai Farconnet
Marché nocturne le 9 juillet
et les 6 et 20 août de 18h à minuit

Ce marché niché au cœur de la Vallée de la Vocance
rassemble des produits de qualité et crée des moments
de rencontres conviviales intergénérationnelles.
Il alimente les paniers de produits locaux et de
spécialités pour les repas de fin de semaine.

Un marché nocturne tournonais, au bord du Rhône et
de ses ponts suspendus, vous attend.

14,-

15,-

Ardèche
Plein Cœur

Albon d’Ardèche

Place du village
Jeudi matin en juillet août

Ardèche
Plein Cœur

Moins de 10 exposants

Charmes-sur-Rhône
Place des deux chênes
Dimanche matin

ÉTÉ
Ce village des Boutières entouré de châtaigniers
propose un marché réservé essentiellement aux
produits du terroir : l’occasion pour la clientèle estivale
de découvrir de nouvelles saveurs.
—•—

De 10 à 30 exposants

Au pied du village médiéval, ce jeune marché
aux produits diversifiés fête en 2016 son premier
anniversaire : il a su trouver sa clientèle. Facilement
accessible le long de la route départementale 86
avec un grand parking attenant, ce marché facilite
les rencontres conviviales.
—•—

Beauchastel

Plus de 30 exposants

Parking de la Poste
Mardi matin

Chomérac

Produits alimentaires

DEVESSET

Tous produits

SAINT-AGRÈVE

DESAIGNES

SAINT-PÉRAY
SAINT-MARTIN
DE-VALAMAS

LE CHEYLARD

CHARMES
SUR-RHÔNE
ALBON
D’ARDÈCHE

SAINT
SAINT
FORTUNAT
SAUVEUR
DE-MONTAGUT SUR-EYRIEUX

SAINT-PIERREVILLE
PRANLES

LES OLLIÈRES
SUR-EYRIEUX

VEYRAS

Communes avec marchés
de plus de 30 exposants

PRIVAS

COUX

CHOMÉRAC

Autres marchés

16,-

BEAUCHASTEL

LA-VOULTE
SUR-RHÔNE

SAINT- VINCENT
DE-DURFORT

SAINT-JULIEN
EN-SAINT-ALBAN

ÉTÉ

Place du village
Mardi après-midi de 14h à 16h

Situé sur la place du Bosquet, au cœur du village, le
marché de Chomérac propose toute l’année fruits,
légumes, charcuteries et produits régionaux.
Ne manquez pas ce marché hebdomadaire convivial
sur lequel il fait bon flâner à l’ombre des platanes.
—•—

GUILHERAND
GRANGES

VERNOUX-EN-VIVARAIS

SAINT-MARTIAL
MONT GERBIER
DE JONC

HIVER

Borée

LAMASTRE

BORÉE

Place du Bosquet
Jeudi matin

Vous trouverez mignon le marché dans ce village
de caractère à l’entrée de la vallée de l’Eyrieux : des
produits du terroir, afin de réveiller les papilles.
—•—

LE POUZIN

Ce village perché en montagne à 1 150 m d’altitude,
près du Mont-Mézenc plus haut sommet d’Ardèche
à 1 753 m, vous propose un petit marché sympathique
le mardi après-midi toute l’année, avec ou sans neige
l’hiver. À Borée, vous aurez le plaisir de découvrir la
violine de Borée (pomme de terre de couleur violette),
la « crème de violine » (confiture de violine au goût
de châtaigne), et « le triffou » (petit gâteau sans
gluten à base de crème de violine) : ces trois produits
bénéficient du label Goûtez l’Ardèche.
Vous pourrez aussi admirer l’étonnant Tchier de
Borée (site mégalithique monumental moderne de
70 pierres sculptées).

Coux

Place de la gare
Dimanche matin
de mi-juin à mi-octobre
ÉTÉ
Le bourg médiéval à 3 km de la préfecture de
l’Ardèche vous invite à son marché saisonnier et
convivial : venez découvrir des produits du terroir.

17,-

Ardèche
Plein Cœur

Desaignes

Guilherand-Granges

Place de la Mairie
Jeudi matin de fin avril à fin juin

Rue des arts (parking Agora)
Vendredi matin
HIVER

Ce village médiéval niché dans les collines ardéchoises
mérite le détour. Au cœur de ce village de caractère,
vous pourrez remplir votre cabas des fruits et légumes
de saison au printemps (+ plants) et en été.

ÉTÉ
C’est un marché pour les habitués au cœur de cette
ville moderne de la vallée du Rhône. Des produits
frais, du choix et de la variété plus que ne le laisserait
imaginer ce marché aux dimensions familiales, mais
aussi des surprises et un accueil chaleureux distillant
partout sourires et bonne humeur.

Place de la Mairie
Dimanche matin de mai en août
ÉTÉ
Desaignes est également réputé pour sa fête de
la châtaigne le dernier dimanche d’octobre où
dégustation et bonne humeur sont de mise.
—•—

Lamastre

La Voulte-sur-Rhône

Face à deux cafés-restaurants, c’est un mignon marché
d’été qui sent bon le terroir, la moisson et le picodon.
Des chemins de randonnées vous invitent jusqu’au
lac avec plage, pédalos et école de voile, pour manger
un morceau.

Tous les mardis matin, Lamastre fait son marché avec
ses nombreux forains (plus de 100 en été).
Laissez-vous guider à travers les stands et profitez du
charme d’un grand marché (plus de 3 000 visiteurs
l’été).
Et pourquoi pas y venir en train ? Le « train du
marché », typique, au départ de la gare de TournonSaint-Jean sillonne les paysages pittoresques de la
vallée du Doux avant d’arriver à Lamastre.
L’importance de ce marché remonte au Moyen-Âge.

Situé au pied du château, à deux pas de la vieille
ville et en bordure du Rhône, plus d’une centaine
de commerçants, artisans et producteurs de tous
domaines et de toutes spécialités vous accueillent.
Un des plus grands marchés de Drôme-Ardèche
sympathique et très prisé.
Avec son tri des déchets depuis 2016, le marché de
la Voulte sur Rhône se modernise et participe à la
protection de l’environnement. L’éco-responsabilité
du Centre Ardèche avance.

Devant le camping du Lac de Devesset
Mercredi de 17h à 20h du 6 juillet au 31 août

Place Seignobos
Samedi matin

ÉTÉ

HIVER

Vous trouverez lors de ce marché, des produits locaux
comme de la charcuterie, des confitures, du miel, des
fruits et légumes.

ÉTÉ

Stade Mistral Nord (vers clinique Pasteur)
Marché aux puces le 3ème dimanche du mois

Devesset

À ce marché mensuel de Guilherand-Granges,
plusieurs particuliers de l’agglomération Valentinoise
vident leurs greniers et leurs placards.

Place du village
Dimanche matin
du 15 mai à fin septembre
ÉTÉ

Centre-ville
Mardi matin

Place Etienne Jargeat et place Camille Debard
Vendredi matin

Samedi matin, autre marché, autre ambiance : les
producteurs locaux proposent la vente directe de leurs
productions : fromages, légumes, charcuteries, miel…
Marché du terroir à découvrir absolument.

18,-

19,-

Ardèche
Plein Cœur

Les Ollières-sur-Eyrieux

Place du Temple l'hiver et sous le Pont en juillet août
Mardi matin

Privas

Place de l’Hôtel de Ville et rue Elie Reynier
et Place du Jeu de Ballon
Samedi matin toute l'année

HIVER
ÉTÉ
Outre sa baignade aménagée sur l’Eyrieux et les
promenades sur la « Dolce Via », le village vous
propose un petit marché classique mais toujours
bien achalandé.
Il est très agréable de déambuler entre ses stands à
la belle saison.
—•—

Le Cheylard
Place Saléon Terras
Mercredi matin
HIVER

Mont Gerbier de Jonc

(Sainte Eulalie/Saint-Martial)
RD 378 - Au pied du Mont-Gerbier-de-Jonc
Tous les jours selon météo
d'avril à fin octobre de 9h à 18h

ÉTÉ
Un marché sympathique qui vous fera passer un
bon moment, sur la jolie place centrale entièrement
rénovée de la capitale des Boutières.

Ce marché estival est quotidien, sur un site
emblématique de l’Ardèche, à 1 400 mètres
d"altitude, au pied du célèbre suc volcanique et des
sources de la Loire. Il profite de sa fréquentation
touristique (450 000 visiteurs/an), et de son belvédère
panoramique.
La mise en valeur récente du site et de son marché
dans des chalets en bois est appréciée par les visiteurs.
Les produits du terroir y sont mis à l’honneur.
—•—

Place Saléon Terras
Lundi et vendredi de 17h à 19h
de juin à septembre
ÉTÉ
Ce marché de producteurs de pays, l’été en fin
d’après-midi, permet de goûter au terroir du cœur
de l’Ardèche.
—•—

Le Pouzin

Venez-vous approvisionner au gré des saisons Place
de l’Hôtel de ville où les producteurs locaux vous
proposent des produits du terroir.
Place du jeu de Ballon et rue Elie Reynier, la diversité
des étals sera au rendez-vous pour satisfaire vos achats.
Place de l’Hôtel de Ville et rues du Centre-ville
Mardi de 19h à 23h du 5 juillet au 23 août
ÉTÉ
La ville préfecture de l’Ardèche vous invite tous
les mardis soir à venir découvrir ses marchés
nocturnes animés.

MARCHÉS
DE PRIVAS

Place de l’Hôtel de Ville et rue Elie Reynier
Mercredi matin toute l'année

Les arts culinaires, les producteurs et les revendeurs
sont à l’honneur pour le plaisir de tous. Vous êtes
invités à vous approvisionner sans modération de
produits frais de saison.
Une part importante des allées du marché propose
également toutes sortes de produits manufacturés.

Venez découvrir nos produits locaux dans
une ambiance conviviale !

Mercredi de 7h45 à 12h30
Place de l’Hôtel de Ville
Rue Elie Reynier: tous produits
Samedi de 7h45 à 12h30
Place de l’Hôtel de Ville: producteurs
Rue Elie Reynier et Place du Jeu de Ballon:
revendeurs alimentaires et non alimentaires

Pranles

Place Vincent Auriol
Mercredi matin

Place de l'école
Mercredi matin

Dans cette ville porte d’entrée du Centre Ardèche
à 3 km de l’échangeur de l’autoroute du soleil, au
bord du Rhône, vous trouverez sur son marché de
nombreuses spécialités de produits du terroir, mais
aussi du prêt-à-porter et des chaussures.

Dans la commune du musée du Vivarais protestant et
du moulin de Mandy, retrouvez chaque semaine un
marché avec l’essentiel : fromage, charcuterie, miel,
poulet rôti, fruits et légumes.

20,-

Marchés nocturnes
tous les mardis soirs
du 5 juillet
au 23 août 2016
Place de l’Hôtel de Ville et
rues du centre ville à partir
de 19h00

Parkings à proximité

Ardèche
Plein Cœur

Saint-Agrève

Saint-Martial

Place Félicie d'Asseyne,
rue du Dr Tourasse et Grande rue
Lundi matin

Place du village
Mardi matin

Saint-Pierreville

Place du Clos
Dimanche matin d'avril à octobre

Vernoux-en-Vivarais
Centre bourg
Jeudi matin

HIVER

HIVER
ÉTÉ
Un marché attirant pour bien commencer la semaine.
Cette ville historique de foires et marchés vous fera
découvrir toutes sortes de produits notamment du
terroir, sur ce plateau ardéchois où l’on va chercher
en été la fraîcheur. Curnonsky - le grand critique de la
gastronomie française - a décrit Saint-Agrève comme
la Mecque de la charcuterie.
—•—

Du temps du muguet à celui de la châtaigne, les
producteurs locaux sont fiers de faire découvrir le
fruit de leur terroir. Afin d’égayer ce marché au pays
de la laine, des animations tels que théâtre de rue et
concerts sont proposées en juillet août.
—•—

—•—

Saint-Sauveur-de-Montagut

Saint-Martin-de-Valamas

Saint-Fortunat-sur-Eyrieux

HIVER

Ce marché à 900 m d’altitude, au pied de plusieurs
sucs volcaniques dont le Mont Gerbier de Jonc, plaît
aux touristes attirés par le Lac de Saint-Martial, ses
activités de loisirs (pêche, base nautique,…) et les
toitures typiques en lauze de nombreuses maisons.
Parmi les beautés du site, les Salaisons Marion à
Saint-Martial figurent parmi les meilleures charcuteries
de France : un délice pour les gourmands !
Foire aux champignons le Jeudi avant la Toussaint.

ÉTÉ
ÉTÉ
Autour de l'église Saint-Pierre, vous retrouverez sur ce
marché la diversité et la qualité des produits locaux.
Vous apprécierez l'ambiance et la chaleur humaine de
ce bourg-centre attractif pour tout le pays de Vernoux.
Place de l’église
Dimanche matin
Du 3 juillet au 4 septembre

Centre du village
Samedi matin

Place de la Mairie
Jeudi matin

Place René Cassin
Mercredi matin

HIVER
Situé sur les rives des eaux tumultueuses de l’Eyrieux
chères aux canoéistes et kayakistes, le vieux
Saint-Fortunat aux ruelles étroites possède aussi son
petit marché sympathique et très prisé.
Marché nocturne, le 1er jeudi du mois d’août, à partir
de 19h.

ÉTÉ
Un marché apprécié pour son ambiance et ses produits
tant par les Boutiérois que par les touristes amateurs
de ses paysages pittoresques et des célèbres bijoux
fabriqués localement.
Un marché brillant forcément, au sein du Parc Naturel
Régional des Monts d’Ardèche.
—•—

—•—

Saint-Julien-en-Saint-Alban

Place Jean Gilles
Jeudi de 16h à 19h de début avril à fin octobre

Saint-Péray

Place de l'Hôtel de Ville
Mercredi matin

Ce marché est apprécié par la population à la sortie
de l’école et du travail.
Les visiteurs peuvent découvrir sur les coteaux du
village plus de 50 hectares de vignes classés en
AOC Côtes du Rhône.

ÉTÉ
Ce marché estival réunit quelques producteurs
et artistes locaux qui présentent leurs produits
gourmands ou leurs créations originales.
Un marché sur lequel il fait bon flâner et remplir
son panier.

Développé au pied de son château féodal héritage
des Montagut et dominant la vallée de l'Eyrieux, le
village s’anime le samedi autour des commerçants
et primeurs, très attendus pour la qualité de leurs
produits et celle de leur accueil.
—•—

—•—

Veyras

Saint-Vincent-de-Durfort

Place des portails, sauf du 12 juillet au 30 août
dans le Jardin Mauresque
Mardi après-midi de 16h à 19h

Le Chambon de Barras
Samedi 16 juillet de 17h à 22h
Dimanche 17 juillet de 10h à 22h
ÉTÉ

Ce marché de producteurs locaux fait toujours “bon
poids” dans la capitale du pesage industriel. Il permet
de préparer son pique-nique avant de se lancer sur les
parcours de randonnées à proximité.

Ce marché estival est spécialisé dans les producteurs
et créateurs de la filière courte.

Ce joli marché, riche et varié, pétille comme le vin
local, le Saint-Péray.
Une ballade sur ce marché est l'occasion idéale
pour découvrir les charmes de cette ville vivante et
dynamique, et de “craquer” pour certaines spécialités
locales ou produits à la mode.

22,-

23,-
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Ailhon

Place de l’église
Mercredi de 18h à 21h
de mi-juin à mi-septembre
ÉTÉ
Dans ce village de caractère, vous apprécierez
l’ambiance d’un marché paysan du soir proposant des
produits locaux : vins, fromages, miel, charcuterie...
Parfait avant le dîner !
—•—

Sources
et Volcans
d'Ardèche

Moins de 10 exposants

Aubenas

Alba-la-Romaine

Centre historique et sous la halle
Samedi matin

Place de la Mairie
Dimanche matin

De 10 à 30 exposants

HIVER

Fleuron des marchés du samedi les plus animés
(plus de 100 exposants) aux couleurs de l’Ardèche
méridionale.
Épicé, fleuri, un passage obligé des touristes curieux de
découvrir les produits des professionnels et maraîchers
dans une ambiance bon enfant se prolongeant sur les
terrasses des bars et des restaurants de la coquette
cité médiévale.
Le marché bio sous la halle le samedi est apprécié.

Plus de 30 exposants
ÉTÉ
Dominé par son château, célèbre par son site
archéologique et son théâtre antique, le village
médiéval réveillera vos sens sur son marché aux
couleurs très méridionales.

Produits alimentaires
LE BÉAGE

Tous produits

LAC D’ISSARLÈS

Centre historique
Mercredi du 6 juillet au 24 août
de 18h à minuit

LA CHAPELLE-GRAILLOUSSE
SAINTE-EULALIE

COUCOURON
CROS-DE-GÉORAND

LACHAMP
RAPHAËL

USCLADES-ET-RIEUTORD
SAINT-CIRGUES
EN-MONTAGNES

GENESTELLE
HAMEAU DE BISE

BURZET

MONTPEZAT
SOUS-BAUZON

CHIROLS

VALS
LES-BAINS

THUEYTS
JAUJAC
SAINT-LAURENT
LES-BAINS

ÉTÉ
BAIX

ANTRAIGUES-SUR-VOLANE

PRADES

SAINT-JULIEN
DU-SERRE

MERCUER

LENTILLÈRES
AILHON
SAINT
SERNIN
VINEZAC
LANAS

DARBRES

VESSEAUX

AUBENAS

SAINT-JEAN
LE-CENTENIER

SAINT
GERMAIN

SAINT
MAURICE
D’IBIE

Autres marchés

24,-

MEYSSE
ROCHEMAURE

VILLENEUVE
DE-BERG
ALBA-LA
ROMAINE

Communes avec marchés
de plus de 30 exposants

CRUAS
SAINT-VINCENT
DE-BARRÈS

SAINT-THOMÉ

LE TEIL

Profitez de la fraicheur des soirs d’été pour flâner
parmi plus d’une centaine d’étals. Produits du terroir,
bijoux, textile il y en a pour tous les goûts.
Aubenas n’a pas fini de vous faire rêver.

Antraïgues-sur-Volane
Place de la Résistance
Mardi matin
du 17 mai au 13 septembre

Pont d’Aubenas, place de la petite Arménie
Jeudi matin

ÉTÉ
Ce village a accueilli de nombreux artistes dont
Jean Ferrat. Venez rencontrer sur une place mythique,
dès le printemps les petits producteurs de fruits et
légumes, de fromages de chèvre, et de miel…

Ce nouveau marché de proximité composé de
producteurs locaux vous offrira, fruits et légumes,
rôtisserie, produits à base de châtaignes, fromages
et miel.

25,-

Baix

Chirols

Place des écoles
Samedi matin

Parc de l’écomusée
Vendredi de 17h30 à 20h de mai à septembre
ÉTÉ

Entouré par ses collines, avec à ses pieds le vieux
Rhône, le village de Baix est un havre de paix et de
tranquillité. Son nouveau petit marché vous propose
fruits et légumes de saison, pains spéciaux et une
rôtisserie.

Dans le parc de l’écomusée du moulinage, témoin
du temps où l’Ardèche était le premier département
du moulinage en France, suivez le fil du marché de
producteurs locaux en début de soirée.
—•—

Coucouron

Place de la Mairie, Abbé Pierre, du 14 Juillet
Mercredi matin

Burzet

HIVER

Place du marché en centre-bourg
Mercredi matin

ÉTÉ
Grand marché hebdomadaire avec de nombreux
forains tout au long de l’année, encore plus animé en
saison estivale avec plus d’une centaine d’exposants.
—•—

Au pied du calvaire, le village très pittoresque, offre
aux habitants un moment agréable afin de venir à
la rencontre des commerçants qui leur proposent
charcuteries, fromages, légumes, fruits…, et
châtaignes à l’automne.

Cros-de-Géorand
Place du Village
Samedi de 11h à 13h

Place du marché
Dimanche matin
de mi-juin à mi-septembre

Venez écouter le gargouillis du lavoir si rafraîchissant
près de l’étal des fruits et légumes, humer le parfum
d’une pizza tout juste sortie du four et vous mettre en
appétit devant un beau poulet rôti. Vous apprécierez la
blancheur éclatante des petits fromages, le croustillant
des pains dorés, et bien sûr vous découvrirez les
charcuteries du plateau ardéchois.
Sur la place de Cros-de-Géorand, les villageois
viennent remplir leur panier et prendre des nouvelles
du pays.

ÉTÉ
Le marché estival dans cette Station Verte permet de
bien profiter des vacances.
Parc municipal
Lundi à partir de 18h en juillet août
ÉTÉ
Une association de Burzet organise la 12ème édition
du marché semi-nocturne “Lundi du Terroir et des
Savoirs” mêlant marché du terroir et transmission
de savoir avec ateliers de vieux métiers, animation
culturelle vers 20h (spectacle, cinéma en plein air ou
concert) et activités pour les enfants.

Sources
et Volcans
d'Ardèche

Cruas

Avenue Jean Moulin
Vendredi matin
HIVER
ÉTÉ
À la veille du week-end, voilà le marché idéal pour
faire provision de produits du terroir, mais qui offre
également le plaisir de fouiner sur les stands de
vêtements, chaussures, bibeloterie…
Le Terreau-Route des Serres
Mardi et jeudi matin

Jaujac

Place du Champs de Mars
Mardi matin

Si vous souhaitez manger sainement, ce marché est
fait pour vous. Légumes et fruits issus de l’agriculture
biologique de saison sont de mise.
—•—

HIVER
ÉTÉ

Darbres

Place Edmond Cadmas
Lundi de 18h à 20h30 du 13 juin au 29 août

Dans un écrin cerné de parois basaltiques et de
platanes centenaires, la place très populeuse l’été,
un peu moins en hiver, offre à l’acheteur la possibilité
d’apprivoiser les spécialités ardéchoises.

ÉTÉ
Ce village pittoresque vous propose un marché du
soir estival de producteurs locaux regroupant des
produits du terroir.
Le marché dispose d’animations telles que concert,
balades à poney…
—•—

Place du Champs de Mars
Mercredi de 17h à 22h du 29 juin au 31 août
ÉTÉ
L’ambiance est agréable sur ce marché estival
nocturne au cœur d’un village de caractère.

Genestelle, hameau de Bise

Rue principale
Mercredi de 18h à 21h30 en juillet août

Place du Champs de Mars
Vendredi matin

ÉTÉ

HIVER

Le P’tit marché saisonnier nocturne met à disposition
barbecue, tables, chaises et assiettes afin de
consommer les produits frais sur place.
Des animations sont prévues dans ce hameau niché
au milieu des volcans d’Ardèche.

26,-

ÉTÉ
Remplir son panier pour la fin de semaine entouré
de jolis paysages naturels : quoi de plus agréable ?

27,-
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Le Béage

Place du jeu de boules
Samedi matin du 14 mai au 29 octobre

Lac d’Issarlès

Place de l’église
Mardi de 17h à 20h en juillet et août

Village de tradition marchande, Le Béage vous
accueille pour son marché saisonnier dans un cadre
campagnard très accueillant.
—•—

ÉTÉ
Appréciez ce marché estival de fin de journée à deux
pas de son lac volcanique naturel, et goûtez aux
saveurs des produits du pays.
—•—

Lentillères

Place du village
Mardi 19 juillet de 18h à 20h
Lundi 15 août 18h à 20h

Lachamp-Raphaël

Devant le bar épicerie “Les Charmilles”
Jeudi matin d’avril à octobre

Mercuer

Rochemaure

Centre du Village (Quartier Peyrelevade)
Vendredi de 18h à 20h
du 17 juin au 16 septembre

Place des Brassières
Mardi matin

ÉTÉ

Dominant le Rhône de ses remparts médiévaux,
ce village de caractère propose son marché
hebdomadaire toute l’année.

À deux pas de l’église, ce marché paysan vous fera
découvrir les produits locaux. Venez vous rafraichir
autour d’une glace, admirer les bijoux fantaisies et
les poteries.
—•—

Place des Brassières
Mardi de 17h à 19h de juin à septembre

Meysse

ÉTÉ

Place du Lavezon
Dimanche matin

Pour compléter le marché hebdomadaire matinal,
Rochemaure vous propose un marché de fin d’aprèsmidi en été où abondent les producteurs et créateurs.
—•—

ÉTÉ
Sur les hauteurs d’Aubenas, Lentillères vous accueille
pour deux marchés paysans à la rencontre des
producteurs locaux.
—•—

Ce marché modeste de fruits et légumes complétera
votre panier du printemps à l‘automne.
—•—

Le Teil

Place Pierre Sémard
Jeudi matin

Lachapelle-Graillouse

Place de l’église
1er dimanche matin du mois
de mai à octobre

Des produits du terroir, du miel, des fleurs, des fruits
et des légumes de saison : un rendez-vous dominical
où il fait bon se retrouver.
—•—

Saint-Cirgues-en-Montagne
Place du Breuil
Dimanche matin

Montpezat-sous-Bauzon

HIVER

Place de la Poste
Jeudi matin

ÉTÉ
Dans cette ville de la vallée du Rhône en essor, et porte
d’entrée de l’Ardèche méridionale, le marché du jeudi
est un rendez-vous hebdomadaire bien agréable :
accueil chaleureux, exposants sympathiques, produits
frais de qualité. Un bon moment à partager dont on
ne saurait se passer.

À la belle saison, sur une route des lacs entre
Coucouron et Issarlès, ce village offre une pause
dominicale intéressante : vente directe des
producteurs de fromages, charcuteries, …
—•—

Place Pierre Sémard
Vendredi après-midi de 16h30 à 19h
du 6 mai au 28 octobre

Lanas

Place du village
Dimanches 10 et 24 juillet
et dimanche 7 août de 18h à 20h

Tous les fins gourmets ne manquent pas ce rendezvous hebdomadaire, pour faire provision de produits
régionaux qui leur seront nécessaires à élaborer des
petits plats bien de chez nous.
—•—

Un marché d’hiver à partir d’octobre avec ses
fromages et charcuteries, des fruits et légumes, et dès
les beaux jours, à partir du mois de mai, les étals se
multiplient, où nombre de commerçants ne manquent
pas d’y prendre bonne place.
—•—

Prades

Sainte-Eulalie

Place du monument aux morts
Mercredi matin du 6 juillet au 31 août

Place du village
Jeudi matin

ÉTÉ
Les vendredis, le marché des Producteurs de Pays
composé de producteurs fermiers, privilégie le contact
direct entre producteur et consommateur.
Des groupes de musique viennent rajouter une note
de fête.

ÉTÉ
Au bord de l’Ardèche, Lanas vous invite à la rencontre
des producteurs locaux.

28,-

Ce marché saisonnier achalandé en fruits et légumes
des potagers proches, et en fromages de chèvre frais
ou secs est rafraîchissant en été.
Cela coule de source au pays des eaux minérales du
Vernet.

Près du Mont Gerbier de Jonc où naît la Loire, le village
accueille des producteurs de charcuteries, fromages,
miel toutes fleurs.
Un marché incontournable pour faire provision de
biodiversité.

29,-
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Saint-Vincent-de-Barrès
Saint-Maurice-d’Ibie

Saint-Germain

Place de la Mairie
Vendredi soir (2ème du mois) de 17h à 19h

Place de l’église
Du 1er dimanche de juillet
au 1er dimanche de septembre
de 17h30 à 20h30

Ce marché a vocation à créer du lien social, tout en
remplissant son panier.
—•—

ÉTÉ
Ce marché dominical saisonnier de fin de journée
représente un véritable outil d’échange, de rencontre
et de produits très variés tels que : escargots, fruits
et légumes, charcuteries, safran, miel, jus de fruits,
fromages de chèvre, viande d’agneau bio de la vallée
d’Ibie et ses alentours.
Sous la douceur de ses platanes, ce marché vous
offre des produits d’excellence dans une ambiance
conviviale.
Envie de prolonger la soirée ? Partager une pizza avec
les habitants du village en admirant le magnifique
coucher de soleil. Un orchestre de musique baroque
vous invitera à terminer le week-end en dansant.
—•—

Saint-Jean-le-Centenier
Place de Clastres et place de l’église
Samedi matin d’avril à octobre

Le marché “Terroir des basaltes” fête son premier
anniversaire en 2016.
Venez découvrir la richesse du pays (fruits, légumes,
fromages de chèvre, vin, safran, paniers en osier…).
—•—

Saint-Julien-du-Serre

Saint-Sernin

Place de la Mairie
1er dimanche matin du mois
d’avril à décembre

Place de la Mairie
Vendredi après-midi de 18h à 20h
du 17 juin au 29 juillet
ÉTÉ

Ce marché mensuel de créations ardéchoises
(producteurs, artistes) propose aussi des animations
à thèmes variant chaque mois.
—•—

À deux pas du Mont Vinobre, ce marché estival vous
ravitaillera pour la fin de la semaine : miel, fruits et
légumes, fromages, jus de fruits naturels, châtaigne
et produits dérivés, vin, charcuterie,…
—•—

Saint-Laurent-les-Bains
Place de la Fontaine
1er et 3ème jeudi matin du mois
d’avril à octobre

Place du village
Dimanche matin

Usclades-et-Rieutord
Place de l’église
Mardi après-midi

Ce village de caractère accueille quelques marchands
et producteurs connus pour la qualité de leurs
produits : pain, viennoiseries, fruits, légumes,
rôtisserie, jus de fruits,…
—•—

Devant l’église avec son toit de lauzes et à proximité
de lavoirs restaurés, ce marché alimentaire diversifié
est bien fréquenté à 1 270 mètres d’altitude.

Thueyts

Place de l’église
Samedi matin de 8h30 à 10h

Place du Champ de Mars
Vendredi matin
HIVER

Le petit marché matinal de primeurs est parfait avant
de se lancer en randonnée dans l’entrée des gorges
de la Loire toutes proches.
Chaque 14 juillet, un marché de producteurs locaux
avec une brocante est proposé au camping municipal.

ÉTÉ
Sur son plateau volcanique, Thueyts propose
un important marché qui draine une quantité de
producteurs d’un territoire riche par la diversité de
ses produits. Son immense place ombragée l’été est
un atout de plus à sa notoriété.
Place du Champ de Mars
Mardi en juillet août de 18h à minuit
ÉTÉ
Ce vrai marché nocturne et de début de soirée amène
ambiance et animation pour les villageois comme
pour les touristes.

Saint-Thomé
Place des Crottes
Jeudi après-midi

À la limite du département de la Lozère, ses eaux
chaudes à 53°, en font un des thermes les plus
sauvages d’Ardèche. Son marché local saisonnier
comble curistes et touristes.

Ce village calcaire perché, vous propose son stand de
vente avec espèces anciennes de fruits et légumes,
œufs fermiers et produits de la ruche.

30,-

31,-

Sources
et Volcans
d'Ardèche

Vesseaux

Vals-les-Bains

Rue Jean Jaurès,
Place de l’Hôtel de Ville et Place Galimard
Dimanche matin de 8h à 13h

Devant la mairie
Jeudi matin

Comme son eau minérale, le marché dominical
de Vals pétille surtout l’été avec plus de
100 exposants.
De la tisane écolo, aux charcuteries, poulets
fermiers, crustacés, fromages, légumes, fruits, vous
trouverez tout ce qui réjouit les papilles, mais aussi
vêtements, quincailleries, bouquins,…

Le jeudi, quelques commerçants s’installent devant
la mairie : fruits et légumes toute l’année, fromages,
miel et textile d’avril à septembre, et outillage une
fois par mois.

Place des commerces
Dimanche matin

Au pays des châtaignes et du vin, au pied du col de
l’Escrinet, venez goûter les fruits et légumes d’un
producteur local.

Quartier thermal
Jeudi à partir de 18h en juillet août
ÉTÉ
Le marché nocturne estival de Vals, spécialisé dans le
non alimentaire apporte de la distraction à la sortie
des thermes.

Villeneuve-de-Berg

Rue principale
Mercredi matin
HIVER

Marché traditionnel tous les
jeudis et dimanches matin
Marché nocturne les jeudis
soirs en juillet/août
au quartier thermal

ÉTÉ
A mi-chemin de la vallée pittoresque de l’Ibie et du
plateau du Coiron, ce marché traditionnel se fait un
devoir de proposer plusieurs saveurs.
Des produits issus du savoir-faire des cultivateurs,
éleveurs et maraîchers des terres environnantes, en
fonction des saisons durant toute l’année.

Vinezac

Place de la Mairie
Mercredi soir de 18h à 20h
du 22 juin au 7 septembre

Rue principale
Mardi soir de 17h à 22h
du 12 juillet au 16 août

ÉTÉ
ÉTÉ

Vinezac, village de caractère vous invite à découvrir
les produits locaux à l’occasion de ce marché paysan
en fin de journée.

Ce marché nocturne est complété d’animations dans
les bars et restaurants toute la soirée.

32,-
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Ardèche
Plein Sud

Balazuc

Place de la Croisette
Mardi de 18h à 20h en juillet et août

Bourg-Saint-Andéol

Place de la Concorde et quai du Rhône
Mercredi matin de fin avril à fin octobre
Place Frédéric Mistral et Place de l’église
Mercredi matin de fin octobre à fin avril

ÉTÉ
Labellisé “Plus beau village de France”, Balazuc
attire les touristes et les producteurs des communes
voisines.
—•—

Ardèche
Plein Sud

Moins de 10 exposants

Au bord du Rhône, la ville du Sud Ardèche vous
invite à son grand marché provençal l’été, puis à ses
quartiers d’hiver.

Banne

Place du Fort
Lundi de 17h à 23h
du 11 juillet au 22 août

De 10 à 30 exposants

Rue Marius Vincent (cave coopérative)
Vendredi après-midi

ÉTÉ
C’est en période estivale que ce village de caractère
vit le plus intensément. Le soir, une visite s’impose à
ce marché de créateurs.
—•—

Plus de 30 exposants

Ce marché de producteurs aux produits « bio » et
aux vins d’un terroir réputé, est parfait pour préparer
le week-end.

Beaumont

Produits alimentaires

Place de l’église
Dimanche de 18h à 20h en juillet août
Tous produits

ÉTÉ

LABOULE

CHAZEAUX
JOANNAS
ROCLES
CHASSIERS

VALGORGE
BEAUMONT

SANILHAC
LAURAC
EN-VIVARAIS

SABLIÈRES

SAINT-MAURICE
D’ARDÈCHE

SAINT-ALBAN
AURIOLLES

LAGORCE

VALLON
PONT-D’ARC

SAMPZON
BANNE

SAINT-PAUL
LE-JEUNE

VIVIERS

RUOMS PRADONS

PAYZAC

LES VANS

VOGÜÉ

BALAZUC

ROSIÈRES
JOYEUSE
LABLACHÈRE

MALBOSC

Le marché estival de ce village d’Ardèche méridionale,
permet une rencontre incontournable avec les
producteurs du terroir et une animation musicale
certains dimanches.
—•—

LARGENTIÈRE

BERRIAS
ET-CASTELJAU

SALAVAS

LARNAS

Berrias-et-Casteljau
Place Andrée Rouveyrol à Berrias
Jeudi matin d'avril à octobre

SAINT-REMÈZE

BOURG
SAINT-ANDÉOL
SAINT-MARTIN
D’ARDÈCHE
SAINT
MARCEL
D’ARDÈCHE

HIVER
ÉTÉ
Les gorges du Chassezac, le bois de Païolive et le
climat méditerranéen vous invitent au ravitaillement
dans cette commune chaleureuse avec primeurs, fruits,
tommes de chèvre, miel…

Communes avec marchés
de plus de 30 exposants
Autres marchés

34,-

35,-

Ardèche
Plein Sud

Chassiers

Place de l’église
Lundi soir de 18h à 20h
du 20 juin au 5 septembre

Largentière

Joyeuse

Place des Récollets et bourg centre
Mardi matin

Place de la Grand Font
Mercredi matin

ÉTÉ

HIVER

Le marché estival de producteurs et créateurs locaux
anime ce village au riche patrimoine architectural.
Sur sa place des magnans, le village propose aussi un
marché gourmand le premier dimanche de décembre.
—•—

La cité médiévale labellisée Station Verte de vacances
vous invite à un marché typique, qui dès le printemps,
arbore les couleurs et les senteurs provençales.
Une multitude de producteurs et professionnels
locaux vous invitent à déguster le fruit de leur labeur.
Ce marché, l’un des plus grands de l’Ardèche
(400 exposants l’été), reste un lieu de référence.

Chazeaux

Miellerie du Monteil, Le Pigeonnier
Mardi soir de 17h à 22h (toutes les deux semaines)
à partir du 28 juin jusqu’à début septembre

Route principale RD104
Vendredi de 17h à 21h en juillet et août

ÉTÉ
ÉTÉ

Le marché paysan anime certaines soirées d’été.
—•—

Découvrez la gastronomie et le savoir-faire local
en début de soirée. Au cœur de l’été, vous avez la
possibilité de vous restaurer sur place.
Tables et chaises sont à disposition pour déguster les
produits régionaux.
Une animation pour enfants est proposée.

Joannas

Place du château
Samedi de 18h à 21h
de début juillet à mi-septembre

Place de la gare
Dimanche de 18h à 23h en juillet et août

ÉTÉ
Ce joli village adossé aux contreforts du massif du
Tanargue vous propose près de son château féodal
un petit marché de producteurs et créateurs locaux.
La buvette et la restauration proposées sur place
participent aussi à l’animation.

ÉTÉ
L’association “Rue des Arts” organise son marché
nocturne des créateurs : mettez-vous dans l’ambiance.

Lablachère

ÉTÉ

Allée de la Poste
Dimanche matin

Toute l’année, au pied du palais de justice, le marché
de Largentière, rassemble une multitude d’exposants
(près de 100 en été), vitrine labellisée du terroir sud
ardéchois. La petite ville sous-préfecture doit son
nom et son essor historique à ses mines de plomb
argentifères.

HIVER
ÉTÉ
A la fraîcheur matinale, les producteurs locaux vous
proposent leurs produits : fruits, légumes, poissons.
Vous pourrez trouver également du textile et des
jouets pour égailler vos enfants en cette journée
dominicale
—•—

Bourg centre
Vendredi de 17h à minuit en juillet août
ÉTÉ
Ce véritable marché nocturne non alimentaire apporte
une ambiance appréciée dans la cité médiévale en été.
—•—

Laboule

Place de la salle polyvalente
Vendredi à partir 18h
du 24 juin au 2 septembre

Larnas

Autour de l’église Saint-Pierre
Le 12 juillet et le 10 août de 18h à minuit

ÉTÉ
Ce petit marché estival vient animer la tranquillité
du village perché aux pieds du massif du Tanargue.
Il privilégie la rencontre avec les producteurs locaux.
—•—

ÉTÉ
Fier de sa superbe église romane, le village offre
en été à ses touristes deux jolis marchés nocturnes
parfaits pour continuer le dépaysement après
l’ambiance méditerranéenne de la journée (lavande,
amandiers,…). Des animations pour enfants (manège),
restauration, musique, produits du terroir, bijoux,
vêtements et gourmandises vous seront proposés.

Lagorce

Le Village
Vendredi de 16h30 à 18h
de début avril à fin octobre
et de 17h30 à 20h en juillet août

Marché
de Joyeuse
Place de la Grand Font
Le mercredi matin

Domaine d’Imbours
Mardi et vendredi matin en juillet août

Sur la commune la plus vaste de l’Ardèche avec sa
trentaine de dolmens et ses vignes, venez découvrir
le village de Lagorce et son marché de producteurs
où vous trouverez de nombreux produits de l’Ardèche
Méridionale.

36,-

ÉTÉ
Ce marché d’été se situe juste devant le domaine
d’Imbours avec ses multiples activités de loisirs et son
complexe aquatique.

37,-

Ardèche
Plein Sud

Rosières

Laurac-en-Vivarais

Malbosc

Place de l’église
Dimanche matin en juillet août

Avenue André Jean
en juillet août (sauf le 15 août)
Place centrale publique le reste de l’année
Lundi matin

ÉTÉ

HIVER

Place de l’Herboux
Jeudi matin

Niché en Cévennes ardéchoises, à la limite de la Lozère
et du Gard, le village de Malbosc abrite son marché.
—•—

HIVER

Payzac

A proximité de la cave coopérative
Dimanche matin
du 3 juillet au 28 août

ÉTÉ
Chaque jeudi matin un petit marché s’installe à Laurac.
Les quelques étals proposent différents produits du
terroir : fruits et légumes, fromage, charcuterie mais
aussi des plats cuisinés.
—•—

ÉTÉ
Ce marché dominical est réservé aux artistes : paniers,
bijoux,… et aux producteurs de fruits, légumes, miel,
confitures, charcuterie, jus de fruit locaux…
L’été, il permet une desserte de proximité tant aux
touristes qu’aux habitants du village de Payzac.
—•—

Les Vans

Centre historique, Centre-ville
Samedi matin

Pradons

Dans la pure tradition des marchés, celui des Vans
est le lieu de rencontre des ardéchois de cette terre
cévenole. Ce marché est incontournable en Ardèche
avec ses 400 exposants l’été et plus de 100 en hiver.
Tous les samedis les meilleurs produits du pays
s’étalent pour émerveiller vos papilles et vos yeux.
La convivialité est toujours au rendez-vous sur une
des nombreuses terrasses de ce village si typique.
Un marché à vivre, sans modération été comme hiver
pour bien débuter le week-end.

Ruoms

Place Général de Gaulle
Vendredi matin et midi de 8h à 14h

Avant-dernière étape avant les Gorges de l’Ardèche,
les touristes y affluent en nombre dès le mois de juin.
C’est le marché de Provence, coloré, animé, sentant
bon le thym, la lavande et le poulet fermier grillé
aux épices. Tous les producteurs environnants sont
là pour vous faire découvrir et même déguster les
produits du terroir.
Ce marché compte environ 150 exposants d’avril à
octobre, et 70 durant le reste de l’année.

ÉTÉ
L’image d’un village qui se réveille à l’heure estivale,
crée une ambiance, met de l’animation un peu dans
tous les coins et attire une affluence record sur son
marché du lundi matin afin de remplir les paniers
débordant de produits frais, avant de prendre le
chemin des eaux claires de la Beaume, toute proche.

Avenue de la Gare et place de la république
Mercredi de 19h à minuit
du 6 juillet au 31 août

Avenue André Jean
Jeudi de 18h à 23h
du 30 juin au 1 septembre

ÉTÉ

ÉTÉ

L’animation musicale de ce marché nocturne, avec
un marché des créateurs, en milieu de semaine
renforce l’ambiance de la cité de la pierre au climat
méditerranéen.

L’été, le jeudi, les exposants animeront vos soirées à
l’ombre des platanes dans cette commune touristique.

Place de la Mairie
Lundi de 18h à 20h
du 13 juin au 12 septembre

Place de la République
Dimanche de 8h à 13h
de début avril à fin septembre

ÉTÉ

ÉTÉ

L’été dans ce village au bord de la rivière Ardèche,
le petit marché de producteurs locaux est apprécié.
—•—

Ce marché bio permet de préparer au mieux les repas
du dimanche grâce à d’excellents produits.
—•—

Rocles

Sablières

Place de la Boulangerie
Dimanche matin en juillet août

Centre historique
Mardi soir de 18h à 22h en juillet août
ÉTÉ
L’été, le mardi soir, les “producteurs de pays” et les
artistes locaux vous attendent au marché nocturne
des Vans pour découvrir leurs produits.

38,-

Place de la Mairie
Jeudi après-midi de 17h à 19h en juillet août

ÉTÉ

ÉTÉ

Chaque dimanche d’été, près de la boulangerie du
village, le marché de Rocles est petit mais populaire.
Vous trouverez essentiellement des produits de
qualité issus de producteurs locaux. Fruits, légumes
et fromages de chèvre seront au rendez-vous.

Dominant la vallée de la Drobie où coule une eau
limpide sur les rochers de micaschiste, ce marché
estival attire les petits producteurs et créateurs d’arts,
ainsi que leur clientèle fidèle.

39,-

Ardèche
Plein Sud

Saint-Martin-d’Ardèche

Saint-Alban-Auriolles

Quai des Pescadous
Mercredi matin en juillet août

Place Aristide Briand
Lundi matin

Saint-Maurice-d’Ardèche

Saint-Remèze

Place Terlin
Lundi à partir de 18h
Le 11 juillet et le 1er août

Rue du Barry
Mardi de 16h à 20h en juillet et août

ÉTÉ
Pendant la saison estivale, trois marchés par semaine
sont proposés avant ou après la plage.

Lieu préhistorique par ses plus de 80 dolmens,
touristique avec son musée d’Alphonse Daudet et ses
lieux de baignade dans les eaux claires du Chassezac,
son marché estival ne manque pas de réjouir tous
les amateurs des produits locaux, du producteur au
consommateur, le rêve !
—•—

Centre village
Vendredi soir en juillet août
ÉTÉ
En nocturne, le marché est davantage consacré à
l’artisanat.

Saint-Marcel-d’Ardèche
Place du Ponteil
Jeudi matin

Quai des Pescadous
Dimanche matin de mi-juin à mi-septembre
ÉTÉ

Situé dans la vallée du Rhône et tout proche des
Gorges de l’Ardèche, aux portes de la Provence, son
marché annuel coloré propose des produits du pays
et de nombreux stands variés. De juin à septembre,
le marché s’agrandit.

La porte Sud des Gorges de l’Ardèche propose un
marché dominical l’été : parfait pour remplir son
panier.

ÉTÉ
Dans ce village sur le plateau calcaire de chênes et
de garrigue, vous trouverez deux marchés d’été, dont
celui du mardi généraliste.

Le petit village tranquille s’anime avec deux marchés
d’été en soirée avec buvette et restauration sur place.
—•—

Rue du Barry
Dimanche matin en juillet août

Saint-Paul-le-Jeune
Place de l’église
Lundi matin

ÉTÉ
Le marché dominical est réservé aux producteurs
locaux, avant une visite recommandée au musée de
la lavande et à la grotte de la Madeleine, à proximité.
—•—

HIVER
ÉTÉ

Salavas

Aux confins de l’Ardèche méridionale et proche du
Gard, le village propose deux marchés hebdomadaires,
pour remplir son panier du début à la fin de semaine.

Place du village
Mardi de 16h30 à 19h

Place de la Gare
Vendredi matin
Un petit marché vous est proposé toute l’année.
Place du village
Dimanche matin en juillet août

Bénéficiant d’alentours verts et fleuris, ses marchés
restent modestes en nombre de producteurs, mais
variés dans la diversité et la qualité des marchandises
qui y sont proposées.

ÉTÉ
En été, un marché dominical, est parfait avant de
partir en canoë.

40,-
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Ardèche
Plein Sud

Sampzon

Valgorge

Place de la mairie
Mardi matin en juillet août

Rue principale du village
Dimanche matin d’avril à octobre

ÉTÉ
Dernière commune de la chaîne du Tanargue avant
d’atteindre le plateau en altitude, Valgorge vit
beaucoup du tourisme et se réjouit de proposer à
ses visiteurs à la belle saison un large panel de ses
produits locaux.

Pour les touristes venus en nombre l’été, ce marché
estival est un pur plaisir, ils y découvrent et savourent
la qualité et la fraîcheur de ses produits.
Place de la mairie
Dimanche soir à partir de 18h en juillet août

Rue principale du village
Mercredi de 17h30 à 20h en juillet août

ÉTÉ
Les nombreux campings alentours au bord de
l’Ardèche apportent à ce marché une fréquentation
estivale entre la baignade et le canoë de l’après-midi,
et la randonnée du soir sur le rocher de Sampzon
pour y découvrir un magnifique panorama et l’église
illuminée perchée sur son belvédère naturel.
—•—

ÉTÉ

Vogüé

En été, ce marché surtout de producteurs locaux, le
mercredi soir réjouit les papilles avant le dîner.
—•—

Vallon-Pont-d’Arc

Sanilhac

Avenue Jean Jaurès, Place Allende Nerruda
et Boulevard Peschaire Alizon
Jeudi matin

Place de l’église
Dimanche matin en juillet août
ÉTÉ

Dernier rempart avant de pénétrer sur le site préservé
des gorges de l’Ardèche, il fait bon venir flâner dans
les rues du village et autour du château.
Toute l’année, les spécialités ardéchoises, charcuteries,
fromages de chèvre, primeurs, fruits, œufs de ferme,
mais aussi les vins de ses coteaux gorgés de soleil.

Ce marché paysan à Sanilhac vous fera rencontrer les
producteurs locaux, avant de vous lancer le dimanche
sur les nombreux sentiers de randonnée du secteur.

Avenue Jean Jaurès, Place Allende Nerruda
et Boulevard Peschaire Alizon
Mardi de 18h à minuit du 5 juillet au 30 août
ÉTÉ
L’été, ce sont davantage les créateurs d’art et les
stands non alimentaires qui animent les mardis
nocturnes.
Idéal après une journée au soleil près de l’arche
naturelle du Pont d’Arc ou après la visite culturelle
de la Caverne.
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Place des sœurs Testud et place de Heyd
et quartier de Vogüé gare.
Lundi matin du 4 juillet au 29 août

Viviers

Place de la Roubine
Mardi matin

ÉTÉ
Les nombreux touristes et habitants se retrouvent
tous avec plaisir chaque année, autour des étals de
ce marché estival riche en produits frais et ensoleillés,
au bon goût des vacances.
Labellisé “Plus beau village de France” et concourant
à l’émission TV “Le village préféré des Français”,
Vogüé construit en amphithéâtre sur une plage de la
rivière Ardèche où règnent la baignade et le canotage,
adossé aux falaises calcaire, est l’une des images les
plus pittoresques de l’Ardèche.

Non loin de sa célèbre cathédrale et de son évêché,
le marché bat son plein toute l’année. Autour des
commerçants et producteurs, la clientèle peut choisir
à loisir tout ce qui fait l’apanage d’une table où les
saveurs exhalent, toujours au rythme des saisons.
Fière de son patrimoine historique et de son port de
tourisme fluvial, Viviers a même donné son nom pour
la province de l’ancienne Ardèche : le Vivarais.

Marché de Viviers
Tous les mardis matins
Place de la Roubine
Produits du terroir
Fruits et légumes
Vêtements
Divers
Retrouvez toute l’actualité de la Ville de Viviers sur sa page Facebook

43,-
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Sampzon -> p 42
Satillieu -> p 13
Thueyts -> p 31
Usclades-et-Rieutord-> p 31
Vallon-Pont-d’Arc -> p 42
Veyras -> p 23
Villeneuve-de-Berg -> p 33
Viviers -> p 43
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Albon d’Ardèche -> p 17
Aubenas -> p 25
Berrias-et-Casteljau -> p 35
Chomérac -> p 17
Cruas -> p 27
Desaignes -> p 18
Lachamp-Raphaël -> p 28
Lalouvesc -> p 10
Laurac-en-Vivarais -> p 38
Le Teil -> p 28
Mont Gerbier de Jonc -> p 20
Montpezat-sous-Bauzon -> p 29
Peyraud -> p 10
Quintenas -> p 11
Rosières -> p 39
Sablières -> p 39
Saint-Alban-d’Ay -> p 11
Sainte-Eulalie -> p 29
Saint-Julien-en-Saint-Alban -> p 22
Saint-Laurent-les-Bains -> p 30
Saint-Marcel-d’Ardèche -> p 40
Saint-Martin-de-Valamas -> p 22
Saint-Thomé -> p 30
Sarras -> p 13
Vallon-Pont-d’Arc -> p 42
Vals-les-Bains -> p 32
Verno ux-en-Vivarais -> p 23

Chaque jour
un marché !
VENDREDI
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p 14
Villevocance ->
14
p
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Vion
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DIMANCHE
Alba-la-Ro maine -> p 25
Annonay -> p 9
Beaumont -> p 35
Boulieu-lès-Annonay -> p 10
Burzet -> p 26
Charmes-sur-Rhône -> p 17
Coux -> p 17
Desaignes -> p 18
Devesset -> p 18
Guilherand-Granges -> p 18
Joyeuse -> p 36
Lablachère -> p 37
Lachapelle-Graillouse -> p 28

SAMEDI
An dance -> p 9
Annonay -> p 9
Aubenas -> p 25
Baix -> p 26
Cros-de-Géoran d
-> p 26
Joannas -> p 36
Lamastre -> p 19
Le Béage -> p 28
Les Vans -> p
Mont Gerbier de 38
Jonc -> p 20
Peaugres -> p 10
Privas -> p 21
Quintenas -> p 11
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e -> p 14
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tord -> p 31
Vanosc -> p 14

Lanas -> p 28
Malbosc -> p 38
Meysse -> p 29
Mont Gerbier de Jonc -> p 20
Payzac -> p 38
Quintenas -> p 11
Rocles -> p 38
Ruoms -> p 39
Saint-Cirgues-en-Montagne -> p 29
Saint-Félicien -> p 12
Saint-Julien-du-Serre -> p 30
Saint-Martin-d’Ardèche -> p 40
Saint-Maurice-d’Ibie -> p 30

Saint-Pierre-sur -Doux-> p 13
Saint-Pierreville -> p 23
Saint-Remèze -> p 41
Saint-Vincent-de-Barrès -> p 31
Saint-Vincent-de-Durfort-> p 23
Salavas -> p 41
Sampzon -> p 42
Sanilhac -> p 42
Valgorge -> p 42
Vals-les-Bains -> p 32
Verno ux-en-Vivarais -> p 23
Vesseaux -> p 33
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Les marchés d’Aubenas
Marchés hebdomadaires
• Le samedi matin

Au cœur du centre historique
Avec un espace bio sous la halle

• Le jeudi matin

Pont d’Aubenas
Marché traditionnel alimentaire

Marchés nocturnes

Les mercredis du 6 juillet au 24 août

www.aubenas.fr
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