Saison 2018

Vendée

Des
marchés
tout au long de l’année !
Place de l’église

Logis de la Chabotterie
Montreverd
Dimanche 1er juillet
10h à 18h

Tiffauges
Jeudi 9 août
18h à 23h - Place de l’église

Beaulieu-sous-la-Roche
Samedi 16 juin - 17h à 22h
Place du marché

Venansault
Vendredi 18 mai - 16h30 à 21h

Moutiers-les-Mauxfaits
Vendredi 24 août
17h à 22h
Le bourg (sous les Halles)

Mareuil-sur-Lay
Samedi 23 juin
17h à 22h - Le bourg

100% producteurs

Pouzauges
Dimanche 12 août
16h à 22h - Château

La Roche-sur-Yon

Place Pierre Loué - devant étang

des marchés

Moutiers-sur-le-Lay
Samedi 14 juillet
17h à 22h - Le bourg

(fête de la musique)

Qu’ils soient d’approvisionnement ( ) ou festif (
les Marchés des Producteurs de Pays
vous permettront de découvrir les richesses
de notre territoire et d’en connaître
les moindres secrets grâce à la présence
des producteurs sur chaque stand.

Chambre d’agriculture Pays de la Loire
02 51 36 84 44
territoire@vendee.chambagri.fr
www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr

www.marches-producteurs.com
Réalisation Chambre d’agriculture Pays de la Loire. Crédit photos : photothèque des Chambres d’agriculture,
commune de Pouzauges. Imprimerie ????????? - Édition 2018. Merci de ne pas jeter sur la voie publique.
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en direct de nos terroirs

Réalisation chambre d’agriculture Pays de la Loire - Mars 2018 / Crédits photo : APCA / Point carré / E Roger / Getty images

Le Perrier
Le 1er dimanche
de chaque mois - 9h à 12h

Pouzauges

DIMANCHE

12
AOÛT

16h à 22h

Au Château
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Pouzauges
de nombreux

Suivez !
ches
les flè

produits

vous attendent

Les Marchés des Producteurs de Pays

garantissent des produits en direct
du producteur au consommateur,
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avec en prime la convivialité et l’échange. Réservés
exclusivement aux producteurs fermiers ou artisans,
les Marchés des Producteurs de Pays sont des
lieux d’accueil chaleureux et colorés. Ils valorisent
pleinement la richesse et la diversité de nos terroirs.
Vous pouvez dîner sur place
après avoir composé votre repas fermier
auprès des producteurs.

Buvee et
restauration
sur place

Animation musicale,
Balade en âne,
Maquillage enfants,
Mini-ferme

Renseignements
Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
02 51 91 82 46
www.tourisme-paysdepouzauges.fr

