LISTE DES MARCHÉS
EN MEDOC

Blanquefort :
Le samedi matin

Carcans Maubuisson :
Carcans ville : le vendredi matin (Place de l’église)
Maubuisson : de mi-juin à mi-septembre, le mercredi matin
Carcans plage : Du 1er juillet au 31 août, le lundi matin (Place Marcel Prévot)

Castelnau-de-Médoc :
Le dimanche matin

Eysines :
Le dimanche matin (place Florale)

Hourtin :
Hourtin ville : en juillet et août, les mardis, jeudis et samedi matin, le reste de l'année le jeudi matin
Hourtin port : marché artisanal le vendredi soir
Hourtin plage : marché artisanal le lundi soir

Lacanau :
Lacanau Ville : de juin à septembre, le samedi matin, place de l'église
Lacanau Océan : mercredi matin sur le grand parking à l’entrée de Lacanau (à côté de l’office de
tourisme de Lacanau Océan) et tous les jours au mois de juillet et août (Allée Pierre Ortal et Place du
champs de foire)

Le Porge :
Le jeudi matin, place Saint Seurin

Le Verdon sur Mer :
Mardi et vendredi, centre ville
Tous les jours de juillet à août, centre ville

Lesparre-Médoc :
Le mardi matin (place du Maréchal Foch)
Le samedi matin (place Gambetta)
Foire le premier vendredi du mois

Montalivet :
Tous les matins de mai à septembre
Tous les matins, marché couvert

Pauillac :
Le samedi matin (place du marché et halle XIXe s.)

Sainte-Hélène :
Le samedi matin (Place du marché)

Saint-Laurent-Médoc :
Le vendredi matin (place du 8 mai 1945)

Saint-Vivien-de-Médoc :
Le mercredi matin (Place de l’église)

Soulac sur Mer :
Tous les jours de l’année, marché couvert le matin et marché extérieur le jeudi matin
Du 1er juillet au 31 août, tous les jours marché couvert de 6H00 à 13H30 et de 17H30 à 20H00

Vendays :
Le dimanche matin, place de l'église

Vertheuil :
Le dimanche matin
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