Marchés dans l’Aude

Marchés hebdomadaires :
Carcassonne
Narbonne

Lézignan-Corbières
Castelnaudary
Limoux
Gruissan
Mirepoix
Olonzac
Port la Nouvelle
Saint Pierre la mer
Quillan

Chaque matin aux halles (sauf dimanche)
Mardi, jeudi et samedi matin : Place Carnot
Dimanche : producteurs locaux, Place barbacane
Tous les matins : aux halles (dimanche inclus)
Jeudi-matin: alimentaire, en face de l’hôpital
Jeudi et dimanche : non alimentaire, Promenade Barques 8h-16h
Samedi -matin : marché Bio, place Forum
mercredi-matin (centre ville)
lundi matin (Place Verdun-Cours de la République)
vendredi 8h-16h
lundi, mercredi, samedi matins (au village)
lundi matin
mercredi matin
mercredi et samedi matin, place de l’église
tous les jours, du 1/04 au 15/11, 8h-13h
mercredi et samedi matin,

Autres marchés hebdomadaires(uniquement le matin)
Azille : vendredi
Bize-Minervois : mercredi
Bram : mercredi
Caunes-Minervois : mardi, jeudi, samedi
Coursan : samedi
Esperaza : jeudi et dimanche
La Franqui : lundi
Lagrasse : samedi
Leucate-village : mardi, vendredi
Leucate-port : mercredi, dimanche
Sallèles d’Aude : mardi, vendredi
Sigean : mardi, vendredi
Trèbes : dimanche
Pèche locale, vente direct :
Gruissan(village, halles), Port Leucate(Quai) et Port La Nouvelle(Quais) : tous les jours à 8h30
Brocante et Vide greniers:
http://vide-greniers.org/agendaDepartement.php?departement=11

Marchés estivales (juillet-aout) : (page suivante)

Marchés estivales (juillet-aout)*
Les Matins(7h-13h) :
Bram : dimanche (producteurs locaux)
Gruissan : dimanche (aux chalets)
Gruissan : mardi et vendredi (au port)
La Franqui : lundi et jeudi
Leucate (village) : dimanche
Leucate (plage) : mercredi, samedi
Narbonne-Plage : mardi, jeudi, samedi
Port La Nouvelle : lundi, jeudi (avenue de la mer)
Gruissan : mardi et vendredi (au port)
Saint Pierre la mer : tous les jours

Nocturnes(19h-24h) :
Espéraza : lundi
Fleury : lundi (au cabanes)
Gruissan-Port: tous les soirs
Leucate-La Franqui : mardi
Leucate(port) : lundi
Limoux : mardi
Narbonne-Plage : tous les soirs
Saint Pierre la mer : tous les soirs
Bouriège : jeudi, produits locaux

* Les marchés estivaux pouvant être annulées, changés, conseillez de vérifier avant de vous déplacer

Cette liste n’est pas exhaustive et peut contenir des erreurs, si vous désirez signaler ou rajouter une, contactez-nous :
info@audevie.com

