
 

 

 

 

Lancement des Marchés des Producteurs de Pays.  

Cuers ouvre le bal des marchés saisonniers le 5 mai,  

suivi par Lorgues le 13 mai ! 

 

Le Marché des Producteurs de Pays de Cuers ré-ouvre ses portes le 5 mai 
et vous donne rendez-vous tous les jeudis, du 5 mai au 29 septembre 

2016, de 17h à 20h, au rond-point des Défens ! 

 
 

 
Le bon goût des productions varoises ! 
Le marché sera composé d’une quinzaine de stands tenus par les agriculteurs eux-mêmes. Tous situés à 
proximité, ils viendront vous faire découvrir leurs productions agricoles locales. Fruits et légumes, vins, miels, 
huiles d’olive, fromages de chèvre, œufs, produits à base d’autruche, lentilles, pois chiche, safran, roses, 
spiruline, pains, poules vivantes et poulets fermiers… rempliront les étals de ce marché. Des produits 100% 
locaux, en grande partie labélisés « agriculture biologique ». De quoi composer un repas 100% agricole de 
l’entrée au dessert, à consommer tranquillement chez vous !  
Le 5 mai, pour fêter cette nouvelle saison, les producteurs vous proposeront un apéritif concocté à partir de 
leurs produits. Un concert de Zoumaï sera proposé en fin du marché. 
 

Repas festif tous les 1er jeudis du mois  
Tous les 1ers jeudis du mois, à compter du mois de juin, les producteurs vous proposent un repas festif 
composé exclusivement des produits du marché et préparé par leurs soins. Animations musicales et autres 
surprises seront au programme.  
Attention : la réservation est obligatoire pour les repas festifs au 06 30 35 37 23. 
  

La saison des marchés des Producteurs de Pays se poursuit avec 
Lorgues dès le 13 mai 
Une cinquantaine de producteurs varois se retrouveront dès le vendredi 13 mai à 8h sur le Cours de la 
République à Lorgues.  
 

Qu’est-ce qu’un Marché de Producteur de Pays ? 
Véritable outil d’animation et de développement des territoires, les Marchés des Producteurs de Pays 
réunissent uniquement et exclusivement des producteurs, tous engagés au respect d’une  charte des bonnes 
pratiques, garantissant la qualité de leurs produits. Ces marchés sont portés par les Chambres d’Agriculture.  
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Marchés permanents 
De 8h à 13h toute l’année 
LE PRADET, Place du Général de Gaulle, les Mardis 
TOULON, Cours Lendrin, les Mardis, Vendredis et Samedis 

 

Marchés saisonniers 
CUERS, Rond-point des Défens, les Jeudis du 5 Mai au 29 Septembre, de 17h à 20h 
LORGUES, Cours de la République, les vendredis du 13 Mai au 28 Octobre, de 8h à 13h 
COTIGNAC, Cours Gambetta, les vendredis du 17 juin au 16 septembre, de 18h à 23h 
 

Marchés festifs 
De 9h à 18h ou de 18h à 22h en soirée 
Restauration sur place proposée par les Jeunes Agriculteur du Canton  
CARCES, Route de Cotignac, Dimanche 26 Juin 
Soirée LA MOTTE, Place Clémenceau, Jeudi 21 Juillet 
 
A l’occasion d’une fête locale  
TRIGANCE, Rue Principale, Samedi 13 Août 
FAYENCE, Place de l’Eglise, Dimanche 14 Août 
 
Marchés festifs de l’été  
Soirée LES SALLES SUR VERDON, Place Ste Anne, Lundi 18 Juillet, Lundis 8 et 22 Août 
AIGUINES, Place de la Mairie, Dimanche 23 Juillet, 
AUPS, Place Mistral, Dimanche 7 Août 

 
Réguliers, saisonniers ou événementiels, en journée ou en soirée, ces marchés valorisent pleinement la 
richesse et la diversité des productions de nos terroirs et nous permettent d’acheter les meilleurs produits 
locaux « à la source ». En démontrant les atouts d’une filière courte et directe, ils offrent aux producteurs et 
aux consommateurs l’opportunité de « tisser du lien » en partageant le même amour du « bon produit»  
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