Les marchés
en Terres d’Aveyron
Les marchés hebdomadaires
N’hésitez plus, il y a tant à découvrir sur nos marchés ! En plus d’une réelle balade en famille ou entre amis à
flâner entre les allées aux doux parfums, il est certain que vous n’en repartirez ni le ventre ni le panier vide
d’ailleurs ! Laissez-vous tenter par quelques dégustations proposées par nos producteurs fermiers et
artisanaux…
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi Samedi dimanche

Bozouls

S

Entraygues

S
S
S

Espalion
Lioujas – La Loubière *(2)
Saint Côme d’Olt
Villecomtal *(1)

S
S

*(1) Villecomtal les mercredis matin (du 18 mai au 21 septembre 2022)
*(2) Lioujas, les vendredis soir à partir de 17h (du 1er avril au 2 décembre 2022)

Les marchés des producteurs de pays en été
Le Label « marchés des producteurs de pays », véritable gage de qualité, est la
garantie de retrouver sur nos étals des produits frais issus de la production locale de
l’Aveyron. Cette marque créée par la Chambre d’Agriculture, soutient de nombreux
marchés dont :

S Entraygues-sur-Truyère les mercredis soir du 6 juillet au 14 sept. à partir de 18h
S Espalion les mercredis soir 29 juin, 6, 13, 20 et 27 juillet et 3, 17, 24 et 31 août à partir de 18h
S Le Nayrac les jeudis soir 28 juillet et 18 août à partir de 19h
Possibilité de manger sur place

Les marchés nocturnes d’été
Profitez d’une belle soirée estivale pour vous promener et passer un moment convivial dans une ambiance
aveyronnaise :

S Estaing le samedi 2 juillet, le lundi 15 août et les vendredis soir du 8 juillet au 19 août à partir de 18h
S Maison de la vigne (entre Espalion et Estaing) les samedis soir du 16 juillet au 20 août, à partir de 19h
S Saint-Côme-d‘Olt le jeudi 14 juillet et le mercredi 10 août à partir de 18h
S Bozouls le samedi 30 juillet à partir de 19h
Possibilité de manger sur place

Un peu plus loin…
Jours de marchés hebdomadaires
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Laguiole

Dimanche

S

Laissac

S

Mur de Barrez

S
S

St Amans des Côts
Ste geneviève

S

St geniez d’Olt

S

Marcillac Vallon
Aurillac

S
S

S
S

En savoir + sur nos animations

Plusieurs de nos fermes proposent également leur
d’animations

marché à la ferme et portes ouvertes sur plusieurs
dates dans l’été.
Retrouvez-les ainsi que l’ensemble des animations
en Terres d’Aveyron sur l’application
Sortir en AVEYRON
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Rendez-vous dans l’un de nos bureaux d’information Touristique
Bozouls

Entraygues s/Truyère

2 bis, place de la Mairie

Place de la République

Espalion

2, boulevard Joseph. Poulenc

Retrouvez-nous sur

Estaing

24, rue François d’Estaing
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S

