
Les Marchés des Producteurs de Pays 
sont faciles à repérer grâce à leur marque et leur logo qui les 
identifient et en font des marchés sans équivalent. 
Ils sont réglementés par une charte qui exige que les 
produits présents sur le marché proviennent directement  
et exclusivement des producteurs.

Ils garantissent des produits en direct, du producteur au 
consommateur, avec en prime, la convivialité et l’échange.

AGENDA
Mars 
• 31 mars – Bretoncelles

Avril 
• 1 avril – Remalard en Perche
• 13 avril – Lycée agricole de Sées

Mai
• 5 mai – Bretoncelles
• 18 mai – Alençon
• 20 mai – Gacé
• 20 mai – Remalard en Perche

Juin 
• 2 juin – Bretoncelles
• 8 juin – Alençon
• 10 juin – Juvigny sous Andaine
• 14 juin – Bagnoles de l’Orne
Normandie

Juillet 
• 5 juillet – Bagnoles de l’Orne
Normandie
• 7 juillet – Bretoncelles
• 13 juillet – Gacé
• 20 juillet – Flers
• 26 juillet – Bagnoles de l’Orne
Normandie
• 27 juillet – Flers

Août 
• 3 août – Flers
• 4 août – Bretoncelles
• 10 août – Flers

• 16 août – Bagnoles de l’Orne
Normandie
• 17 août – Flers
• 24 août - Flers

Septembre
• 1 septembre – Bretoncelles
• 6 septembre – Bagnoles de l’Orne
Normandie
• 7 septembre – Alençon 
• 16 septembre - Alençon 

(conseil départemental)
• 27 septembre –  Bagnoles de l’Orne
Normandie
• 30 septembre – Val au Perche

Octobre
• 6 octobre – Bretoncelles

Novembre 
• 3 novembre – Bretoncelles
• 23 novembre – Alençon
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Des marchés 
de producteurs 

en direct de nos terroirs

Marchés des
Producteurs

de Pays

Retrouver tous les Marchés de Producteurs de Pays de votre région sur votre mobile !

APPLICATION 
POUR ANDROID

APPLICATION  
POUR IPHONE

www.marches-producteurs.com/orne

www.automne-fermier.com

www.printempsalaferme.com
du 21 au 22 Avril 2018

De septembre à novembre 2018

www.drive-fermier.fr/alencon

Achetez  en ligne
directement

aux producteurs
locaux !

100 % produits fermiers 
locaux & du terroir

DES PORTES OUVERTES ET ANIMATIONS   
DANS DE NOMBREUSES FERMES EN NORMANDIE



Marchés des
Producteurs

de Pays

Retrouvez authenticité et convivialité !

Chambre d’agriculture de l’Orne - 52 boulevard du 1er Chasseurs - CS 80036 61001 ALENÇON cedex - tél.  02 33 31 48 07 - tourisme@orne.chambagri.fr  - www.chambre-agriculture-61.fr

en partenariat avec 

Retrouvez la liste des producteurs  présents sur chaque marché sur   
www.marches-producteurs.com/orne

 : Possibilité de se restaurer sur place 
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www.marches-producteurs.com/orne

Alençon
La Halle au Blé 
(marché couvert)
Les vendredis 18 mai, 8 juin, 
7 septembre et 23 novembre / 
16h - 20h
Marchés proposant entre autres 
des démonstrations culinaires 
et pédagogiques (animations 
différentes selon les dates).
02 33 32 41 56 
Communauté Urbaine d’Alençon

Bagnoles de l’Orne 
Normandie
Halles semi-couvertes derrière 
l’office du tourisme
Les jeudis 14 juin, 5 juillet, 26 
juillet, 16 aout, 6 septembre, 27 
septembre  / 16h - 19h
Touristes et locaux sont invités à 
découvrir les produits du terroir, 
réunissant les producteurs fermiers 
et artisans locaux. Marchés festifs 
avec une animation autour de 
l’orgue de barbarie..
02 33 37 85 66 
EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme

Gacé
Halle au beurre  
(semi-couvert)
Dimanche 20 mai / 10h - 13h
Marché festif et 
d’approvisionnement, dégustations.
02 33 35 50 24 
Mairie de Gacé

Remalard en Perche
Place du G. De Gaulle 
(extérieur)
Dimanches 1er avril, 20 mai / 
8h - 13h
Chasse aux œufs dans les 
commerces et autour du marché 
pour Pâques. Marché en amont d’une 
démonstration de tracteur-tondeuse 
pour la Pentecôte.
02 33 73 81 18 
Mairie de Remalard en Perche

Lycée agricole de 
Sées
Ferme du Lycée Agricole 
(marché couvert) 
Vendredi 13 avril / 16h - 19h
Autour du thème de l’agriculture 
normande, ce marché propose des 
animations variées pour petits et 
grands, ainsi que des dégustations.
Etudiants en BTS DATR  
(Développement et Animation 
des Territoires Ruraux) du lycée 
agricole de Sées -
btsadatrsees@gmail.com 
06 13 55 20 74

Val au Perche
Place des Teilleuls - LE THEIL 
(extérieur)
Dimanche 30 septembre /  
9h - 13h
Marché organisé en parallèle 
d’animations en relation avec les 
associations sportives.
02 37 49 59 80 
Mairie de Val au Perche

Gacé
Rue du marché aux bestiaux, 
place de la mairie – (extérieur)
Vendredi 13 juillet / 17h - 23h
Musique pendant le marché, feu 
d’artifice vers 23h, suivi d’un bal.
02 33 35 50 24 
Mairie de Gacé

Juvigny sous  
Andaine
La Tour de Bonvouloir  
(extérieur)
Dimanche 10 juin / 10h - 18h
En présence d’un animateur sur le 
site, marché proposant : animations 
artisanales, musiques et danses 
normandes, visites guidées du site 
et démonstrations type filage de 
laine, tonte de moutons et maréchal 
ferrant.
02 33 37 50 83   
Association Amis de La Tour de 
Bonvouloir

Flers
Place Vayssière (extérieur)
Les vendredis 20 juillet, 27 
juillet, 3 août, 10 août, 17 août, 
24 août  / 18h30 - 22h
Concerts en plein air pour chacune 
des dates de ces marchés festifs avec 
des musiques variées, dans le cadre 
des Vendredis de l’été. Concerts 
commençants vers 21h.
02 33 98 44 40 
Flers Agglo

1

Alençon
Hôtel du département  
(extérieur)
Dimanche 16 septembre / 
14h - 18h
Animations musicales, jeu, visites 
guidées gratuites de l’hôtel du 
Département dans le cadre des 
journées du Patrimoine.
02 33 81 60 00 
Conseil départemental de l’Orne
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Bretoncelles
Halles couvertes
Les samedis 31 mars, 5 
mai, 2 juin, 7 juillet, 4 août, 
1er septembre, 6 octobre, 3 
novembre / 9h30 - 13h
Le marché propose un repas organisé 
par “Fantine en cuisine” avec 
les produits des producteurs, en 
parallèle d’une opération essence à 
prix coûtant et d’autres animations.
02 37 37 23 27 
Mairie de Bretoncelles
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