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11

Marché hebdomadaire St Paul Le
Jeune
Tous les lundis,
vendredis

Place de la Gare, Saint-Paul-le-Jeune
De 8h à 12h30
Au confins de l'Ardèche méridionale et proches
du Gard, le village propose deux marchés
hebdomadaires, variés dans la diversité et la
qualité des marchandises pour bien remplir son
panier.

Marché hebdomadaire Rosières
Avenue André Jean, Rosières
Tous les lundis

De 8h à 13h
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.
Gratuit

Tarif non communiqué

04 75 39 52 74

04 75 39 80 14

Tous les
mercredis

Marché hebdomadaire Joyeuse

Marché hebdomadaire Berrias

Place de la grand font, Joyeuse

Berrias, Berrias-et-Casteljau

Toute l'année : tous les mercredi matin. Venez
flâner sous les platanes de la place de la grand
Font et découvrir l'un des plus réputés marchés
de l'Ardèche. Producteurs locaux (miel,
charcuterie, fromages de chèvres...), artisans
d'art et bien d'autres..

Tous les jeudis

Gratuit

De 8h à 12h30
C'est une commune chaleureuse et typiquement
cévenole qui vous accueille le jeudi matin au
cœur du village. Venez découvrir un panel de
produits locaux, flânez près des étals bien
achalandés et laissez-vous tenter par les produits
du terroir.
Tarif non communiqué

04 75 39 96 96

04 75 39 30 08

Marché hebdomadaire Les Vans
Tous les samedis

Place Ollier, Rue du Marché, Place du Marché,,
Les Vans
De 8h à 12h30
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.
Tarif non communiqué
04 75 37 32 90

Marché hebdomadaire Lablachère
dans le village, Lablachère
Tous les
dimanches

De 7h à 13h
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.
Gratuit
04 75 36 65 72
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Marché hebdomadaire Beaulieu

Petit marché producteur

Le Village, Beaulieu
Tous les
dimanches

Du 17 avril au 25
décembre

De 9h à 12h30
Le marché du dimanche matin à Beaulieu
propose des produits du terroir élaborés par des
producteurs locaux ou des commerçants
sédentaires de l'Ardèche. Vous y trouverez des
produits gastronomiques et des produits
artisanaux sur la place des Tilleuls.

le village, Beaumont
Tous les
dimanches

Du 01 juillet au 31
août

De 17h à 19h
Le marché estival de ce village d'Ardèche
méridionale, permet une rencontre
incontournable avec les producteurs du terroir et
une animation musicale certains dimanches.
Gratuit
04 75 39 58 25

Tarif non communiqué
04 75 39 32 06

Marché estival

Marché de producteurs et artisans
locaux

le villard, Valgorge
Tous les
mercredis

A partir de 17h30
marché de producteurs locaux.

Tous les
dimanches

Tarif non communiqué
Du 01 juillet au 31
août

Du 01 mars au 30
novembre

le villard, Valgorge
A partir de 8h
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 produits locaux.
Tarif non communiqué

Tous les
dimanches

Marché de producteurs & artisans

Marché estival

le village, Saint-Mélany

Centre historique, Les Vans

De 10h à 12h
Petit marché de producteurs et artisans locaux

Tous les mardis

Gratuit.
Du 02 avril au 05
novembre

04 75 36 97 57

Du 27 juin au 29
août

De 18h à 23h
Flânez au cœur du village des Vans sur le marché
nocturne, vous y rencontrerez les producteurs et
artisans créateurs locaux, pour faire votre
shopping " made in Pays des Vans " De 18h à
23h.
Gratuit.
04 75 87 84 00
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Marché Nocturne de Casteljau

Marché des producteurs

Place des Borels, Berrias-et-Casteljau
Tous les lundis

Du 01 juillet au 28
août

De 18h à 22h
Marché nocturne tous les lundis de juillet et août
sur la place du village des Borels: animations,
artisanat, artistes, sport et activités, primeur,
traiteur....et bien d'autres choses encore !
N’hésitez pas, venez nombreux !

Face à la cave coopérative, Payzac
Tous les
dimanches

Du 02 juillet au 27
août

Gratuit.

De 9h à 13h
Qualité et convivialité sont les maîtres mots pour
les producteurs et créateurs qui, depuis plus de
dix ans, se réunissent tous les dimanches matins
pour vendre leurs produits en direct au petit
marché de Payzac.
Gratuit

06 80 62 99 35

Petit marché de producteurs

Marché nocturne

Place de la Boulangerie, Rocles
Tous les
dimanches

Du 02 juillet au 27
août

De 10h à 12h
Le marché de Rocles est petit mais populaire.
Vous trouverez essentiellement des produits de
qualité issus de producteurs locaux. Fruits,
légumes et fromages de chèvres seront au
rendez-vous.

place de la gare, Joyeuse
Tous les
dimanches

De 18h à 23h
Marché revente textile et accessoires.
Tarif non communiqué

Du 02 juillet au 27
août

04 75 39 96 96

Gratuit.
04 75 88 31 09

Marché de producteurs et créateurs

Marché de producteurs et artisans

Place de la Mairie, Sablières
Tous les jeudis

Du 05 juillet au 31
août

De 17h à 20h
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 fidèle clientèle.
Gratuit.

Au rond-point de l'hopital, Chambonas
Tous les
vendredis

Du 01 juin au 31
août

De 9h30 à 14h
Marché de producteurs et artisans chaque
vendredi avec balade en calèche... Parking facile.
Accès libre.
06 07 48 73 92
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Marchés de Producteurs

Marché de producteur

Place de l'Eglise, Banne
Tous les lundis

Du 25 juin au 10
septembre

De 17h à 22h
C'est en période estivale que ce village de
caractère vit le plus intensément. Le soir, une
visite s'impose au marché de producteurs ainsi
que celui de créateurs.
Accès libre.

place des tilleuls, Laboule
Tous les
vendredis

Du 29 juin au 07
septembre

04 75 39 82 66

Accès libre.

Marché de producteurs locaux

Marché : Les Nocturnes des
Créateurs de Joyeuse

Place de l'église, Malbosc
Tous les
dimanches

Du 01 juillet au 26
août

De 8h à 12h30
Situé sur les hauteurs du village de Malbosc, ce
marché de producteurs propose des produits
issus de l’agriculture et de l'artisanat locale ou
régionale et offre une belle occasion d'admirer les
mont d'Ardèche.

De 18h à 19h30
Marché estival avec buvette et petite
restaurations où vous y trouverez : pain,
fromages, miel, vin et jus de fruits, glace, légumes
et dérivés, confitures, plantes aromatiques,
médicinales, cosmétiques. Selon les jours
animations.

Tous les
dimanches

Au coeur de la Vieille Ville, Joyeuse

Accès libre.

De 17h30 à 23h
Les nocturnes des créateurs de Joyeuse un
moment convivial où rencontrer de nombreux
artistes et créateurs en artisanat d'art venus
exposer le temps d'une soirée et découvrir le
travail des artisans installés à l'année.

04 75 36 90 40

Gratuit.

Du 02 juillet au 31
août

04 75 93 19 51

