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Plus d’infos sur  
www.marches-producteurs.com
   
      

Marchés des Producteurs - Local Farmer’s Markets

They   guarantee   products   directly  from   producers  to   the 
consumer, with the added bonus of conviviality and relationship.
Reserved exclusively for  farm  producers   or  artisans,    Marché 
des  Producteurs   are warm  and colourful  places of   welcome. 
They fully enhance the  richness and diversity of our Terroir.

Venez  à  la  rencontre  des  producteurs  fermiers,  vignerons  et 
artisans qui vous régaleront avec les pépites de notre beau terroir. 
Vous pourrez vous approvisionner ou savourer des  bons produits 
locaux et de saison en direct des producteurs. Gourmands, chaleureux, 
colorés,  animés,  nocturnes sous  le  soleil… à  chacun  son  marché !  
          Essayez-les, vous y succomberez !

Chambre d’agriculture de l’Hérault
Maison des agriculteurs - Mas de Saporta- CS 10010
34875 Lattes cedex
Cécile Andrès- 06 14 78 27 34 
cecile.andres@herault.chambagri.fr

1000 et une expériences 
avec nos producteurs

Plus d’infos sur www.marches-producteurs.com

Suivez nous sur     Bienvenue à la ferme Hérault 
 

APPROVISIONNEZ-VOUS sur

RESTAUREZ-VOUS sur

 

www.marches-producteurs.com

www.bienvenue-a-la-ferme.com

Venez-vous approvisionner en bons 
produits frais, locaux et de saison 
auprès de nos producteurs, 
vignerons et artisans. Une large 
gamme de produits de qualité à venir 
découvrir en direct de notre 
territoire.

Vivez et Mangez Fermier dans une 
soirée festive autour de délicieuses 
assiettes fermières composées 
devant vous par nos producteurs, 
artisans et vignerons, un régal pour 
tous les sens !
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1000 et une expériences 
avec nos producteurs
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uePour des visites chez les producteurs tout au long de l’année, le 

guide Bienvenue à la Ferme est disponible dans les offices de 

tourisme, chez les producteurs du réseau et sur le site internet.



ABEILHAN 
Lundi à partir de 19h  
le 8 août 
Parking du stade municipal 
 

BALARUC LE VIEUX 
Samedi à partir de 19h  
le 9 juillet 
Esplanade Marcel Pradel

BALARUC LES BAINS 
Lundi à partir de 19h 
les 18 juillet et 1er août 
Parking Espace Louise Michel 

BOUZIGUES 
Mercredi à partir de 19h 
les 27 juillet et 24 août 
Place du Belvédère

CANDILLARGUES  
Jeudi à partir de 18h30 
les 23 juin, 21 juillet et 18 août 
Place du Château

CARLENCAS 
Vendredi à partir de 18h30 
les 22 juillet, 5 et 19 août 
Place Saint Martin

CASTELNAU DE GUERS 
Mardi & vendredi  
à partir de 19h 
les 8 et 19  juillet, 2 et 19 août 
Devant le château

CAUSSES ET VEYRAN 
Lundi à partir de 19h 
le 25 juillet 
Rue du stade

CAUSSINIOJOULS 
Lundi à partir de 19h 
le 1er août 
Place du Centenaire

CEILHES ET ROCOZELS 
Mardi à partir de 19h 
les 12 et 26 juillet, 9 et 23 août 
Plan d’eau du Bouloc

LATTES 
Les mardis & jeudis  
à partir de 19h 
du 30 juin au 30 août, sauf le  
14 juillet 
Mas de Saporta

MEZE
Jeudi et vendredi 
à partir de 19h 
les 8 et 29 juillet , 18 et 26 août 
Esplanade du centre ville

MONTAGNAC  
 

Les mardis  
à partir de 19h 
du 19 juillet au 16 août 
Esplanade

MONTARNAUD 
Vendredi à partir de 18h 
le 10 juin 
Parking des tennis

MUDAISON  
Vendredi à partir de 19h 
les 29 juillet, 26 août et 16 sept. 
Place Camille Reboul

PEZENAS 
Les lundis à partir de 19h 
du 4 juillet au 29 août 
Cours Jean Jaurès

PINET 
Lundi et mardi  
à partir de 19h 
les 21 juin, 4 et 18 juillet,  
1er et 22 août 
Place Pierre Thieule

PUIMISSON  
Lundi à partir de 19h
le 18 juillet 
Place Guillaume Durand

ST. JEAN DE LA BLAQUIERE 
Les vendredis             
à partir de 18h30 
du 8 juillet au 26 août 
sauf le 5 août 
Place de la République

 

LE CAYLAR
 

Les mercredis    
à partir de 19h 
du 6 juillet au 31 août 
Place de la République

LE PRADAL  
Mercredi  
à partir de 18h30 
les 22 juin, 6 et 20 juillet,  
3 et 17 août 
Place du jeu de boules

LOUPIAN  
Mercredi à partir de 19h 
les 29 juin et 17 août 
Place de la République

MARSEILLAN VILLE                  
Les mercredis       
de 19h à 22h 
du 29 juin au 7 septembre 
sauf le 13 juillet 
place du théâtre Pradet

MAUGUIO  
Lundi à partir de 19h 
les 12 et 26 septembre 
Esplanade des Arènes

ST. PARGOIRE 
Jeudi à partir de 19h 
les 7 et 21 juillet,  
4, 11  et 18 août 
Camp de la Cousse

ST. THIBÉRY  
Mercredi à partir de 19h 
les 15 juin, 6 juillet, 3 et 24 août 
Place Francis Laurent 

SERIGNAN  
Les jeudis à partir de 19h 
du 7 juillet au 8 septembre 
Centre administratif

SETE

Vendredi à partir de 19 h 
les 15 et 22 juillet, 5 et 12 août 
Marché des Salins 

SOUBES

Les lundis à partir de 19 h 
du 4 juillet au 22 août 
Place du Terral

TRUSCAS AVENE 
Mardi à partir de 19h 
les 5  et 19 juillet, 2, 16 et 30 août 
Truscas

VENDARGUES 

Vendredi de 19h les 19 et 26 
août, 2 septembre 
Parc Serre

VILLEVEYRAC  
Les lundis de 18h à 22h
du 4 juillet au 22 août  
sauf le 15 août 
Place du marché aux raisins 

 
LODEVE  
Mardi à partir de 16h 
du  au  7 juin au 20 septembre

Place de la République

NEZIGNAN L’EVEQUES 
Dimanche  
la journée du 21 août  
de 9h30 à 15h

LA VACQUERIE  

Les dimanches   
à partir de 16h 
du 3 juillet au 28 août 
Esplanade à coté des tennis 

1000 et une expériences 
avec nos producteurs

Hélène Jaillant - 06 14 78 27 34Suivez nous sur  
 

Plus de 200 
Marchés des 

Producteurs  sur 
35 lieux dans tout 

l’Hérault


