
MARCHĒS 

LUNDI  

BEYNAC ET CAZENAC : le  matin à partir de 8h30, du 13 juin au 12 

septembre. Parking de la Balme.  

LES EYZIES : de Pâques à la Toussaint sur le parking des Bus et dans la 

rue du Marché. 

HAUTEFORT : Foire tout les 1 er lundis du mois. 

MARDI 

CENAC : Le  matin de 7h à 13h. 

LE BUGUE : Le matin. 

SALIGNAC EYVIGUES : Le  matin de 9h à 12h30 et  vendredi de 17h à 

20h. 

PERIGUEUX : Tous les matins, du lundi au dimanche de 8h à 12 h30 : 

place du Coderc, halle du Coderc. 

MERCREDI  

BERGERAC : Le mercredi et le samedi matin de 7h à 13h. 

MONTIGNAC : Le mercredi et le samedi matin de 8h à 13h. 

PERIGUEUX : Tous les matins, du lundi au dimanche de 8h à 12 h30 : 

place du Coderc, halle du Coderc. 

SIORAC : Le  matin de 8h à 12h30. 

HAUTEFORT  le matin. 

JEUDI  

DOMME :  le jeudi, de 8h à 13h, place de la Halle. 

LALINDE : Le jeudi matin et samedi matin. 

MEYRALS : Le jeudi matin à partir de 9h, du 30 juin au 01 septembre 

place de l'église. 

SAINT JULIEN DE LAMPON tout les jeudis matin. 

PERIGUEUX : Tous les matins, du lundi au dimanche de 8h à 12 h30 : 

place du Coderc, halle du Coderc. 

GOURDON : marché des producteurs en juillet et août.   

VENDREDI  

LE BUISSON : Le  matin à partir de 8 h. toute l’année. 

LA ROQUE GAGEAC : Le  matin à partir de 9h, du 06 mai au 09 

septembre, sous la halle.  

PERIGUEUX : Tous les matins, du lundi au dimanche de 8h à 12 h30 : 

place du Coderc, halle du Coderc 

SALIGNAC EYVIGUES : le vendredi de 17h à 20h. 

SAMEDI  

BELVES le samedi matin. 

BERGERAC : Le mercredi et le samedi matin de 7h à 13h. 

MONTIGNAC : Le mercredi et le samedi matin de 8h à 13h. 

PERIGUEUX : Tous les matins, du lundi au dimanche de 8h à 12 h30 : 

place du Coderc, halle du Coderc. 

GOURDON en matinée. 

LE BUGUE de 8h à 13h. 

DIMANCHE  

MARQUAY de 9 h à 12h de juillet à août.  

SAINT CYPRIEN marché toute l’année de 9h à 13h. 

PROISSANS : Le dimanche matin à partir du 6 mai. 

SAINT GENIES    :Le dimanche, de 8h à 13h. 

DAGLAN : Le matin, de 8h à 13h. 

CALVIAC : Le  matin du 15 juin à fin août.  

CARSAC : Le matin  à partir du 12 juin, de 8 h à 13h. 

SAINTE NATHALENE : Tous les dimanches de 7h à 13h. 

Si aucune date n’est précisée, cela signifie que le marché a lieu toute l’année. 



MARCHES NOCTURNES :  

LUNDI  

MONTIGNAC :   de juillet à août. De 19h à 23h. 

LES MILANDES 

GOURDON : le 16, 30 juillet et le 13 août en soirée. 

MARDI  

ST AMAND DE COLY : Tous les mardis soir à partir de 18h, du 05/07 

au 30/08, place du village.  

BOUZIC 

LE BUGUE mardi soir 

MERCREDI  

SAINT GENIES : De Juillet à Août le mercredi, de 19h à 23h    

BELVES le mercredi soir juillet et août. 

ROUFFIGNAC 

JEUDI  

AURIAC DU PERIGORD : Tous les jeudis soir à partir de 18h, du 

07/07 au 25/08, place du village.  

HAUTEFORT 

SAINT CYPRIEN : en soirée 

VENDREDI  

VALOJOULX : Tous les vendredi soir à partir de 17h30, du 01/07 au 

26/08, place de la salle des fêtes.  

LES EYZIES 

SALIGNAC 

LE BUISSON : Tous les vendredis soir à partir du 22/06 au 7/09. 

SAMEDI  

AUDRIX le samedi en soirée de juillet à août.  

SAINT POMPON 

 
 


