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www.automne-fermier.com

www.printempsalaferme.com
du 20 au 22 Avril 2019

De septembre à novembre 2019

DES PORTES OUVERTES ET ANIMATIONS   
DANS DE NOMBREUSES FERMES EN NORMANDIE
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Des marchés 
de producteurs 

en direct de nos terroirs

Les Marchés des Producteurs de Pays 
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.

www.marches-producteurs.com/orne

Mars 
• 15 mars – Alençon

Avril 
• 14 avril – Bretoncelles
• 14 avril – Val au Perche
• 20 avril – Gacé
• 21 avril – Remalard en Perche
• 21 avril – La Roche d’Oëtre
• 26 avril – Sées

Mai
• 5 mai – Bretoncelles
• 10 mai – Alençon
• 30 mai – La Roche d’Oëtre

Juin 
• 9 juin – Bretoncelles
• 23 juin – Remalard en Perche
• 28 juin – Alençon
• 29 juin – Argentan

Juillet 
• 7 juillet – Bretoncelles
• 13 juillet – Gacé
• 27 juillet – Le Pin au Haras

Août 
• 15 août – Bretoncelles
• 25 août – Flers

Septembre
• 7 septembre – Le Pin au Haras
• 8 septembre – Val au Perche
• 15 septembre – Alençon 
• 20 septembre – Alençon
• 22 septembre  – Bretoncelles

Octobre
• 26 octobre – Alençon
• 27 octobre – Alençon

Novembre 
• 22 novembre – Alençon

AGENDA

 : Possibilité de se restaurer sur place 
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Retrouvez le détail des manifestations au dos



Chambre d’agriculture de l’Orne - 52 boulevard du 1er Chasseurs - CS 80036 61001 ALENÇON cedex - tél.  02 33 31 48 07 - tourisme@orne.chambagri.fr  - www.chambre-agriculture-61.fr

Retrouvez la liste des producteurs  présents sur chaque marché sur   
www.marches-producteurs.com/orne

en partenariat avec 

Marchés des
Producteurs

de Pays

Retrouvez authenticité et convivialité !
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www.marches-producteurs.com/orne
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Alençon
Halle au Blé (marché couvert)
Vendredis 15 mars, 10 mai, 
28 juin, 20 septembre et
22 novembre / 16h-20h
Marchés proposant entre autres 
des démonstrations culinaires 
et pédagogiques (animations 
différentes selon les dates).
02 33 32 41 56 
Communauté Urbaine d’Alençon

Gacé
Place de la libération (extérieur)
Samedi 20 avril / 10h-13h
Marché festif et 
d’approvisionnement, dégustations.
02 33 35 50 24 
Mairie de Gacé

Remalard en Perche
Place du G. De Gaulle 
(extérieur)
Dimanches 21 avril, 23 juin  / 
9h30-13h
Chasse aux œufs dans les commerces 
et autour du marché pour Pâques. 
Marché en parallèle du festival 
international du cinéma sur l’enfance 
en juin.
02 33 73 81 18 
Mairie de Remalard en Perche

La Roche d’Oëtre
La Roche d’Oëtre 
(St Philbert sur Orne)
Dimanche 21 avril / 17h-21h30
et Jeudi 30 mai / 11h-19h
Ces marchés auront lieu sur le site 
naturel de la Roche d’Oëtre. En avril 
le site sera animé par la nocturne 
du parc accrobranche, tandis qu’en 
mai, ce sont des activités de pleine 
nature (rando, marche nordique, trail 
décourverte, …) qui sont organisées.
02 33 98 44 40 
Flers agglo

Lycée agricole de 
Sées
Ferme du Lycée Agricole 
(marché couvert) 
Vendredi 26 avril / 16h - 19h
Autour du thème de l’agriculture 
nouvelle, ce marché propose des 
animations variées pour petits et 
grands, ainsi que des dégustations.
Etudiants en BTS DATR  
(Développement et Animation 
des Territoires Ruraux) du lycée 
agricole de Sées -
btsdatr2.sees@gmail.com

Val au Perche
L’Hermitière - Place du village
Dimanche 14 avril / 9h-13h
Marché festif et 
d’approvisionnement, organisé en 
parallèle d’animations mise en place 
par les associations locales.
02 37 49 59 80 
Mairie de Val au Perche
La Rouge - Place du village
Dimanche 8 septembre /  
9h-13h
Producteurs et artisans locaux feront 
découvrir au public leurs produits et 
leur savoir-faire pendant ce marché. 
Des animations en relations avec les 
associations locales sont également 
prévues.
02 37 49 59 80 
Mairie de Val au Perche

Rue du marché aux bestiaux, 
place de la mairie – (extérieur)
Samedi 13 juillet / 17h30-23h
Ce marché estival, accompagné 
de musique, propose de vous 
régaler avec le repas préparé par les 
producteurs. Un feu d’artifice sera tiré 
vers 23h, suivi d’un bal.
02 33 35 50 24 
Mairie de Gacé

Le Pin au Haras
Haras du National du Pin  
Parc du Hautbois (extérieur)
Samedi 27 juillet, samedi 07 
septembre  / 10h - 16h
Des concours équestres auront lieu en 
parallèle de chacun de ces marchés. Le 
27  juillet il s’agira du Concours d’Attelage 
International 2* et 3*, pendant la journée 
du marathon. Le 7 septembre il s’agira 
du Grand National de Concours Complet 
d’Equitation, pendant la 4e étape du 
cricuit français. Pour chacune de ces 
dates, un spectacle équestre aura lieu à 
15h au manège d’Aure.
02 33 36 68 68   
Haras National du Pin

Flers
Parc du Château (extérieur) 
Dimanche 25 août / 14h30-19h
Organisé dans le cadre des Rendez-
vous de l’été, ce marché festif et 
d’approvisionnement aura lieu dans 
le parc du château.
02 33 98 44 40 
Flers Agglo

1

Hôtel du département  
(extérieur)
Dimanche 15 septembre / 
14h-18h
Animations musicales, jeu, visites 
guidées gratuites de l’hôtel du 
Département dans le cadre des 
journées du Patrimoine.
02 33 81 60 00 
Conseil départemental de l’Orne
Ferme en Fête - Parc des 
expositions (intérieur)
Samedi 26 octobre / 9-19h et
Dimanche 27 octobre / 9-18h
Marché organisé dans le cadre de 
l’évènement “Ferme en Fête”, le 
Salon de l’agriculture de l’Orne.
contact@fermeenfete.fr 
Association Ferme en Fête
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Bretoncelles
Halles couvertes 
(marché couvert) 
Dimanches 14 avril,05 mai, 
09 juin, 07 juillet, jeudi 15 août  
et dimanche 22 septembre / 
9h30-13h
La marché d’avril aura lieu pendant 
le parcours du coeur alors qu’en mai 
il sera jumelé avec le marché aux 
fleurs et les modélistes ferrroviaires. 
En juin se déroulera l’animation “old 
school”, en juillet ce sera la brocante 
annuelle, tandis qu’en septembre, le 
marché aura lieu pendant les journées 
du patrimoine.
02 37 37 23 27 
Mairie de Bretoncelles

Argentan
Halle du Clos Menou 
(semi-couvert)
Samedi 29 juin / 17h-21h
Marché festif au bord de l’Orne 
en ouverture du festival “Les Arts 
J’entends”. Guinguette et apéro 
dînatoire seront au rendez-vous. 
Découvrez, sous fond musical, 
les producteurs et leurs richesses 
locales.
02 33 36 40 00 - www.argentan.fr
Mairie d’Argentan 
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