
 
 

 

Ah, faire son marché... Choisir ses fruits et légumes frais et de saison, 
sélectionner la volaille de ferme que l'on préparera avec soin pour ses 

proches et l’huile d’olives qui viendra parfumer nos salades, trouver le bon 
petit fromage fermier, le miel, la confiture de figues ou encore la crème de 

châtaignes qui nous fera voyager au cœur des différents terroirs du Var, 
dégotter la spécialité à partager lors d'un moment entre amis... Sans 

oublier ces rencontres authentiques et conviviales qui se créent entre un 
producteur et un consommateur …  

 

Vos Rendez-vous du mois d’Août 
 Retrouvez l’authenticité et la convivialité de ces marchés  

100% producteurs et artisans locaux : 
 

Les Marchés festifs de l’été 
AUPS, Place Mistral, Dimanche 7 août de 9h à 18h 

LES SALLES SUR VERDON, Place Ste Anne, lundis 8 et 22 août de 18h à 22h 
TRIGANCE, Rue principale, samedi 13 août de 9h à 18h 

FAYENCE, Place de l’Eglise, Dimanche 14 août de 9h à 18h 

Animations (dégustations, animation musicales, tombola…) 

 

Sans oublier les Marchés saisonniers et permanents 
LE PRADET, Place du Général de Gaulle, les Mardis de 8h à 13h  

TOULON, Cours Lendrin, les Mardis, Vendredis et Samedis de 8h à 13h 
CUERS, Rond-point des Défens, les Jeudis jusqu’au 29 Septembre, de 17h à 20h 

LORGUES, Cours de la République, les vendredis jusqu’au 28 Octobre, de 8h à 13h 
COTIGNAC, Cours Gambetta, les vendredis jusqu’au 16 septembre, de 18h à 23h 

 

Venez nombreux ! 
 
 

Les produits phares du marché : vin, miel et produits de la ruche, huile 

d’olive, truffe, crème de marron, charcuterie, biscuit… 
 

Les Marchés des Producteurs  

de Pays du mois d’Août ! 
 

Les bonnes adresses des marchés  

100% agriculteurs et artisans locaux ! 

Venez nombreux ! 
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Origine, fraîcheur et convivialité garanties ! 
Les Marchés des Producteurs de Pays, réunissent exclusivement des 

producteurs, tous engagés au respect d’une charte des bonnes pratiques 
garantissant la qualité et l’origine de leurs produits, ainsi que des artisans 

locaux. Les « Marchés des Producteurs de Pays » sont une marque créée et 
régie par les Chambres d’Agriculture pour garantir aux consommateurs la 

qualité et la provenance des produits qu’ils consomment.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Quelques chiffres 
Au niveau national 

 38 départements avec 2900 producteurs en France  

 450 lieux de marchés  

2600 marchés organisés tout au long de l’année 

 
Au niveau départemental 

 12 communes concernées 

 115 producteurs agriculteurs, 20 artisans de bouche et 44 artisans 

d’art 

 2 Marchés annuels, 3 Marchés saisonniers, 9 Marchés festifs  

 
 

 Les marchés de Producteurs de Pays, des marchés uniques…  

 … avec une gamme diversifiée de produits locaux 

 … où ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui proposent à la vente 

les produits issus de leur exploitation, souvent cueillis du jour 

 … avec des produits de la ferme uniquement 

 … où producteur et consommateur se rencontrent. L’agriculteur 

peut échanger sur ses produits, son savoir-faire… 

 … qui anime le territoire et dynamise l’économie locale 
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