
 

 

 

 

 

 

 

Lancement de la saison 2018  

des Marchés des Producteurs de Pays  

Lorgues ouvre le bal vendredi 11 mai ! 
 

 

Amateurs de produits de terroir, la Chambre d’Agriculture du Var vous 

invite à participer aux Marchés des Producteurs de Pays. Profitez ainsi 

de marchés uniques, composés de producteurs fermiers et artisanaux 
locaux. Venez à la rencontre des producteurs varois les lundis, mardis, 

vendredis, samedis ou dimanches, aux quatre coins de notre beau 

département.  
 
 

Le Marché des Producteurs de Lorgues 

ouvre le bal des marchés saisonniers 
Le Marché des Producteurs de Pays de Lorgues ré-ouvre ses portes le 11 mai et vous donnera 
rendez-vous tous les vendredis jusqu’au 26 octobre, de 8h à 13h, Cours de la république ! 
Le marché débutera avec une vingtaine d’exposants, agriculteurs et artisans, pour en arriver 
vers une cinquantaine vers le milieu de l’été. Tous situés à proximité, ils viendront vous faire 
découvrir leurs productions agricoles et artisanales locales. Fruits et légumes, vins, miels, 
huiles d’olive, fromages de chèvre, œufs, volailles fermières, charcuterie, biscuits, truffes, 
pains … rempliront les étals de ce marché.  
 
Le vendredi 15 Juin à 11h, pour fêter cette nouvelle saison, les producteurs avec 

l’association Lorgues en Fête vous proposeront un apéritif concocté à partir des 

produits du marché.  
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Calendrier 2018 
Marchés permanents, De 8h à 13h toute l’année 

LE PRADET, Place du Général de Gaulle, les Mardis 
TOULON, Cours Lendrin, les Mardis, Vendredis et Samedis 

 

Marchés saisonniers 
LORGUES, Cours de la République, les vendredis du 11 mai au 26 octobre, de 8h à 13h 
LES SALLES SUR VERDON, Place Ste Anne, les lundis du 16 Juillet au 27 Août de 18h à 22h  
 

Marchés festifs, De 9h à 18h  

MONFORT SUR ARGENS, Grande Rue, samedi 30 Juin (Fête des Jeunes Agriculteurs) 
AUPS, Place F. Mistral, dimanche 5 Août 
TRIGANCE, Rue Principale, mardi 14 Août (à l’occasion de la fête locale) 
AIGUINES, Place de la Mairie, dimanche 19 Août 

 
 

Qu’est-ce qu’un Marché des Producteurs de Pays ? 
Véritable outil d’animation et de développement des territoires, les Marchés des Producteurs 
de Pays réunissent uniquement et exclusivement des producteurs, tous engagés au respect 
d’une charte des bonnes pratiques. Acheter sur un Marché des Producteurs de Pays, c’est la 
garantie pour le consommateur de  l’origine, la qualité et la traçabilité des produits qu’ils 
achètent et consomment. Ces marchés sont portés par les Chambres d’Agriculture.  
 

Bilan 2017 en chiffres 

Au niveau national : 

 40 départements avec 2400 producteurs en France  

 440 lieux de marchés 2300 marchés organisés tout au long de l’année  

Au niveau départemental : 
 12 communes concernées  

 70 producteurs agriculteurs 

 + de 240 marchés organisés en 2017 
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