MARCHÉS
Les marchés alimentaires réguliers dans la Vallée de la Drôme et certaines communes proches.

JUILLET / AOÛT

- TOUS LES LUNDIS Puy-Saint-Martin

De 18h à 20h.

Parking de la place du Champ de Mars.
Marché estival «Les Cabas du soleil»

Produits de terroir (pour la plupart “bio”) : salaisons, légumes, fruits,
fromages, boulangerie, viennoiserie, jus de fruits, viande (fraîche et en
conserve) de porc et d’agneau, bière, Clairette et Crémant de Die, thés et
tisanes, miel, vins, huiles essentielles, confiture, tartes salées et sucrées,
poulets, pintades, oeufs, escargots, olives et tapenades, pâtes (sèches et
fraîches) ... et de l’artisanat : parfumerie, objets de décoration, chaussures,
créations textiles et atelier mobile de retouche textile!

- TOUS LES JEUDIS Aouste-sur-Sye

De 8h à 12h30.

Centre-ville, Place de la Poste.
Marché Alimentaire

Bourdeaux

Le matin.

Place de Suze la Rousse.

Au centre du village

Marché hebdomadaire
Au pied du château de Bourdeaux, les étals alimentaires,
de linge, de plantes, ...

Marché du tiroir
Ce marché rassemblera les saveurs et les savoirs faire des
producteurs locaux, dans une ambiance festive et conviviale, avec chaque lundi soir, un concert !

Place Emile Loubet

Suze

A 18h

- TOUS LES MARDIS Crest

De 7h à 13h.

Place de la Halle aux blés.
Marché alimentaire
Toute l’année, Place de la Halle aux Blés et Rue Général
Berlier.

Livron-sur-Drôme

De 8h à 12h.

Places Sibourg et Lamartine.
Marché hebdomadaire
Une vingtaine d’exposants.

De 8h à 12h.

Marché hebdomadaire
De bons produits, des commerçants à votre écoute, un
moment agréable : autant de raisons d’aller au marché !

Crest

De 17h à 21h.

Place de la liberté
Marché de producteurs
Nouveauté 2018, un marché de producteurs vous est
proposé place de la liberté, à côté du Champs de Mars,
chaque jeudi soir d’été. Fruits et légumes de saison vous
attendent !

Pont-de-Barret

De 17h30 à 20h.

Place Chancel.

- TOUS LES MERCREDIS -

Beaufort-sur-Gervanne De 7 à 13h
Place du village

Marché alimentaire
Marché Alimentaire, tous les mercredis matin.

Saoû

Saulce-sur-Rhône

De 18h à 19h30.

Place du Beffroi.
Marché aux Producteurs
Les Producteurs locaux se réunissent sur la place du
village et vous proposent ainsi un marché aux produits
locaux. Venez découvrir les producteurs du Pays de Saoû
et déguster leurs produits !

Marché de producteurs et de commerçants locaux
15 exposants. Repas gourmands proposés par les producteurs et commerçants avec leurs produits les : 13 et 27
juillet, 10 et 24 août.

- 2ÈME ET 4ÈME JEUDI DU MOIS Cliousclat

À 18h.

Parking de l’Alandier.
Le Marché du Coin, marché de producteurs
Ce marché fait la part belle aux producteurs locaux, si
possible travaillant en agriculture biologique mais pas
exclusivement. Afin de promouvoir les circuits-courts, les
produits vendus sur le marché proviennent d’un périmètre de 50 km maximum.

- TOUS LES VENDREDIS Dieulefit

De 9h à 13h.

Place du Champs de Mars, face à l’Hôpital Local.
Grand marché provençal
Maraîchers, producteurs, fromagers, artisanat.... extension dans la rue du bourg en été. Le marché reflète son
territoire : potiers et producteurs de picodons vous font
découvrir leurs produits.

Loriol-sur-Drôme

De 8h à 13h.

Place de l’église.
Marché Hebdomadaire
Faîtes une halte gourmande et découvrez les produits
de notre région et le centre ancien de Loriol-sur-Drôme.
Une demi douzaine d’exposants vous proposerons leurs
produits.

Marsanne

De 7h30 à 12h.

Place Canon.
Des marchés près de chez vous
Le petit marché s’installe sur une jolie place ombragée
de marronniers qui invite au repos. De bons produits,
des commerçants à votre écoute, un moment agréable :
autant de raisons d’aller au marché !

Plan-de-Baix

De 9h à 12h.

Parking de l’ancienne auberge.

La-Roche-sur-Grane

A partir de 18h.

Place de la mairie
Marché des producteurs locaux
Les P’tit marché rochois auront lieu : le 29 juin, le 13 et le
27 juillet, le 10 et le 24 août.

- TOUS LES SAMEDIS Crest

De 7h à 13h.

Place Général de Gaulle, Rues Archinard et de la mairie.
Marché alimentaire

Mirmande

De 9h à 13h.

Place du Champ de Mars.

Saillans

De 8h à 13h.

Marché Place de la République - Prieuré.
Marché hebdomadaire
En plein coeur du village, marché alimentaire sur la place
de la République et marché artisanal sur la place du
Prieuré. Plus d’une centaine d’exposants sur les 2 places et
la grande rue.

Beaufort-sur-Gervanne De 7h à 13h.

Marché de Mirmande

Saoû

- TOUS LES DIMANCHES -

Centre-ville, Place du village.
De 7h à 13h.

Place du Beffroi.
Marché hebdomadaire
Marché avec les producteurs locaux.

Offices de Tourisme
www.valleedeladrome-tourisme.com
OFFICE DE TOURISME DU
VAL DE DRÔME - Siège : Gare des Ramières chemin des fouilles - 26400 Allex

Nos bureaux d’informations touristiques :
• Place de la Madeleine - 26250 Livron
• Le village - 26270 Mirmande
• Place de l’Eglise - 26400 Saoû
Tél. 04 75 63 10 88
E-mail : tourisme@val-de-drome.com
www.valdedrome-tourisme.com /
www.paysforetdesaou-tourisme.com

Marché Alimentaire
Uniquement en juillet et en août.

- 2ÈME ET 4ÈME DIMANCHE DU MOIS Livron-sur-Drôme

De 9h à 12h30.

Haut-Livron Place du Barry.
Marché Perché Tout Bio

OFFICE DE TOURISME COEUR DE
DRÔME PAYS DE CREST ET DE
SAILLANS - Catégorie II

Nos bureaux d’informations touristiques :
• Place du Général de Gaulle - 26400 Crest
Tél. 04 75 25 11 38
E-mail : info@crest-tourisme.com
• 2, montée de la Soubeyranne - 26340 Saillans
Tél. 04 75 21 51 05
E-mail : contact@saillanstourisme.fr
www.payscrestsaillans-tourisme.com

