
marchés 
de producteurs 

en direct de nos terroirs
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Les Marchés des Producteurs de Pays

Ils sont faciles à repérer grâce à leur marque et leur logo qui 
les identifient et en font des marchés sans équivalent. 
Ils sont réglementés par une charte qui exige que les 
produits présents sur le marché proviennent directement 
et exclusivement des producteurs.
Ils garantissent des produits en direct, du producteur au 
consommateur, avec en prime, la convivialité et l’échange.

4 et 5 avril 2020
www.printempsalaferme.com

du 1 octobre au 1 novembre 2020
www.automne-fermier.com

www.marches-producteurs.com/orne

DES PORTES OUVERTES ET ANIMATIONS   
DANS DE NOMBREUSES FERMES EN NORMANDIE
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Argentan 
Halle du Clos Menou (semi-couvert)
Marché festif au bord de l’Orne en ouverture du festival  
«Les Arts J’entends» en juillet. L’occasion de découvrir sur fond 
musical les producteurs et leurs richesses. En septembre le marché 
aura lieu le weekend des journées du patrimoine.
Mairie d’Argentan - 02 33 36 40 00
Halle du Clos Menou (Impasse du Clos Menou) 
Samedi 4 juillet et samedi 19 septembre
de 16h à 20h30

Alençon 
La Halle au Blé - (marché couvert)
Marchés proposant entre autres des démonstrations culinaires  
et pédagogiques (animations différentes selon les dates).
Communauté Urbaine d’Alençon - 02 33 32 41 56
La Halle au Blé à Alençon (rue des filles Notre Dame)
Vendredis 6 mars, 24 avril, 19 juin,  
18 septembre et 6 novembre
de 16 h à 20 h

Cour d’honneur de l’Hôtel du département (extérieur)
Animations musicales, visites guidées gratuites de l’hôtel  
du Département dans le cadre des journées du Patrimoine. 
Conseil Départemental de l’Orne - 02 33 81 60 00
Cour d’honneur de l’Hôtel du département, V de Strasbourg
Dimanche 20 septembre 
de 14 h à 18 h

Sées
Ferme du lycée agricole (marché couvert)
Producteurs et artisans locaux feront découvrir au public 
leurs produits et leur savoir-faire pendant ce marché. De 
nombreuses animations sont prévues, pour petits et grands, 
tout au long du marché.. 
Etudiants en BTS DATR (Développement et Animation  
des Territoires Ruraux) du lycée agricole de Sées 
Vendredi 3 Avril 
de 16 h à 19 h

Domfront en Poiraie 
Place de la Roirie (extérieur) 
Les richesses du territoire ornais sur les marchés organisés 
les mercredis de juillet et août dans la cité médiévale 
de Domfront. Animations et dégustations avec le site 
remarquable du goût et les Toques Normandes.  
Du 15 juillet au 12 aout, profitez également des concerts de 
« Cité en Musique » sur les places de la ville. 
Mairie de Domfront - 02 33 30 60 60
Place de la Roirie (place de la mairie)
Mercredis 1er, 8, 15, 22, 29 juillet et 5, 12, 19 et 26 août
de 17h30-20h30
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www.marches-producteurs.com/orne
Retrouvez la liste des producteurs présents sur chaque marché sur

Alençon

Sées

Argentan

Domfront

Flers

Mortagne 
au perche

Chambre d’agriculture de l’Orne - 52 bd du 1er chasseurs - 61001 Alençon - 02 33 31 48 07 - tourisme@orne.chambagri.fr


